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édito

En apparence, ceci n’est qu’un simple verre de lait et pourtant… 
pourtant à bien y regarder, s’y cache moult processus imbri-

qués les uns aux autres renfermant des cheminements passion-
nants et complexes !

En effet, derrière ce verre de lait, l’œil du technicien y décèlera 
les interactions de la vie microbienne du sol, de l’humus, du mi-
néral, du monde bactérien et cryptogamique, donnant ainsi une 
fertilité sans pareil au monde végétal y puisant ses ressources. 
Ce même monde végétal qui par ses combinaisons croisées et 
complémentarités entre espèces et variétés différentes offre le 
couvert au monde animal s’en délectant ! Cet animal qui, dispo-
sant de formidables capacités ruminales va transformer la cellu-
lose d’un ray-grass ou d’une luzerne, en douceurs lactescentes 
qui finira dans nos papilles édulcorées…

L’œil de l’économiste, y verra pour sa part, les stratégies et orien-
tations pour mener à bien un projet professionnel complémentaire d’un projet de vie. Il mettra en 
lumière toute la fabuleuse aventure humaine derrière de verre de lait et les innombrables corps 
de métier qui en découlent pour toute une filière. Il comprendra aussi que les enjeux ne sont pas 
si dichotomiques entre un verre de lait consommé au plus proche de consomm’acteurs soucieux 
de leur santé, et cette matière pouvant être ultra-transformée et expédiée à des milliers de kilo-
mètres sous des formes les plus inattendues. La filière laitière biologique recèle aussi sa part de 
complexité mercantile…

Le scientifique, y percevra peut-être l’extraordinaire  alchimie qui s’opère lorsque l’on commence 
à transformer cette noble matière. Les « dérivées » sont multiples, beurres, fromages, crèmes, 
yaourts… et les saveurs toutes aussi marquées et différentes qu’il existe de territoires et de flores 
alimentaires. Il gardera en mémoire de veiller au respect des cycles naturels, de l’air, de l’eau, du 
carbone…

L’humaniste se penchera lui sur les facultés à se faire rencontrer les femmes et les hommes autour 
de ce verre de lait, à ne pas trop l’encenser ou le vulgariser. C’est une denrée noble et précieuse 
qui puise son origine de multiples processus depuis fort longtemps et que certains nous envient.

Bref, quelque-soit l’angle de regard de ce petit verre de lait Bio, il convient de le respecter et tous 
ceux qui œuvrent à le rendre savoureux, local, empreint d’une logique harmonieuse avec l’en-
semble des éléments et écosystèmes qui le compose.

Belle lecture, et laissez-vous guider par ce verre de lait Bio LOGIQUE !

mickaël lePage
eleveur laitier biologique

co-Président civam bio mayenne
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A l’échelle nationale, les installations et conversions 
d’élevages laitiers en Agriculture Biologique (AB) sont 

en plein essor. Le département de la Mayenne n’échappe 
pas à cet engouement. Les raisons sont multiples et dé-
notent d’un réel dynamisme stable et pérenne. 

A l’instar de la production, c’est toute la filière laitière qui 
connaît une croissance sans précédent. Le consommateur, 
ultime maillon de cette chaîne, impulse un signal fort qui 
nous permet, à nous éleveurs, d’avoir une lisibilité et une 
confiance certaine à moyen et même long terme.
Soucieux de vouloir transmettre des savoir-faire, acquis 
bien souvent de manière empirique, des paysans s’en-
gagent à partager leurs résultats, leurs expériences, leurs 
engagements... au plus grand nombre, dans une démarche 
de transparence et d’humilité. 

Tous savent que combiner un projet de vie personnel, fa-
milial, humain et des orientations professionnelles, alors 
même que l’environnement social, naturel, politique, éco-
nomique est en perpétuel mouvement, demande une re-
mise en cause permanente.

4. 

contexte et objectifs de l’étude

Bien que leurs approches personnelles, techniques et 
leurs localisations géographiques diffèrent, ils se re-
trouvent chaque année pour échanger et s’enrichir les uns 
des autres. Ce référentiel compile donc les données tech-
niques, économiques, financières et environnementales 
de 18 fermes laitières biologiques sur une base commune 
(grille tek-éco lait du Réseau Civam) présentées dans un 
premier temps sous forme de moyenne de groupe, puis 
dans un second temps par des illustrations concrètes 
d’exploitations laitières. 

Concernant l’approche par les moyennes de groupe, nous 
tenons à avertir le lecteur qu’il convient d’être prudent 
quant à l’interprétation des données du fait des limites 
de représentativité d’un tel échantillon. Les écarts au sein 
d’un même système étant aussi importants qu’entre dif-
férents systèmes. 

descRiPtion de l’échantillon

5. 

Pour l’exercice comptable 2016, 19 fermes (dont 6 nou-
velles fermes) ont participé à la collecte des données 

soit 16% des fermes bio mayennaises de cette même an-
née (Agence Bio, 2018). 

Cependant, l’échantillon de l’étude se compose de 18 
fermes (n=18) remplissant les conditions suivantes : 
• Ferme certifiée Agriculture Biologique sur tout l’exercice 
• Exercice comptable de 12 mois 
• Minimum de 6 mois sur l’année 2016

Ces 18 fermes sont réparties sur l’ensemble du départe-
ment (Figure 1). Cela permet d’illustrer des contextes pé-
doclimatiques et des conduites alimentaires diversifiées. 

Pour faciliter la compréhension, l’ensemble du référentiel 
est construit sur la comparaison de 3 types de données. 
L’échantillon 2016 du Civam Bio 53 (CB 2016), encadré 
par les valeurs maximums (Max.) et minimums (Min.) de 
l’échantillon, est comparé avec les résultats des fermes 
mayennaises de l’année 2015 (CB 2015) ainsi qu’aux éle-
vages herbagers bio du grand ouest (RAD AB 15). 

En 2016, l’échantillon présente une grande diversité de 
taille de structure (Tableau 1) tant du point de vue de la 
main d’œuvre (1 à 6 UTH) que de la surface (34 à 186 ha). 
Par conséquent, la SAU/UTH s’étend de 16 à 93 ha/UTH. 
Cependant, en comparaison avec l’échantillon CB 2015 (CB 
2016 vs CB 2015), la main d’œuvre moyenne est restée 
identique (2,1 vs 2,3 UTH) tout comme la surface totale 
moyenne (83 vs 88 ha). 

figure 1 | Répartition des 18 fermes ab de l’échantillon en 2016

tableau 1 | données générales du groupe 2016

Laval

mayenne

cb 2016 cb 2015 Rad ab 15

moy (n=18) max min moy (n=21) moy (n=112)

uth 2,1 6,0 1,0 2,3 2,0

sau (ha) 83 186 34 88 80

sau/uth (ha) 44 93 16 38 43

sfP / sau (%) 88% 100% 66 86 89

ugb 90 166 39 97 93

dont ugb vl 55 88 26 61 62

chargement (ugb/ha sfP) 1,3 1,6 0,8 1,4 1,3

lait produit (l) 252 000 434 000 122 000 315 000 306 000

lait produit/vl/an 4 700 6 200 3 000 5 200 5 000

taux spécialisation (%) 69 % 92 % 35 % 77 % 75 %

Sur l’exercice, le niveau de production laitière s’élève 
à 252 000 L de lait avec 55 VL soit une production 
moyenne de 4 700 L/VL. Cependant, sans différence de 
taille de structure entre les deux exercices, la produc-
tion totale diminue de 63 000 L et 500 L/VL vis-à-vis de 
CB 2015. Le chargement moyen de 1,3 UGB/ha SFP est 
aussi en légère diminution comparé à de l’année 2015 
(-0,1 UGB/ha SFP). Ces résultats s’expliquent en partie 
par le constat de l’échantillon des conditions clima-
tiques difficiles de l’année 2016. 
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figure 3 | quantité de fourrage consommée par les ugb herbivore (t ms/ ugb)

La surface moyenne est de 83 ha dont 88% dédiés à 
la SFP (Tableau 1). Les surfaces en herbe (prairies 

naturelles et temporaires) importantes (72 % de la 
SAU) illustrent l’orientation herbagère, l’importance 
du pâturage et la volonté d’autonomie des systèmes 
laitiers bio mayennais. Ces surfaces disponibles per-
mettent de consacrer une ration à base d’herbe pour 
les animaux (72 ares/UGB) qui, accessibles, permet-
tront de développer le pâturage.

La majorité des surfaces est couverte par les prairies 
temporaires (Figure 2). Les éleveurs privilégient les 
prairies multi-espèces associant graminées et légu-
mineuses pour répondre à différents objectifs : adap-
tation aux contextes pédoclimatiques, sécuriser le 
système fourrager, étaler la pousse de l’herbe, adap-
ter les modes de récoltes (pâturage et /ou fauche), 
accroitre la productivité, disposer d’un fourrage de 
qualité…

Les cultures de ventes représentent quant à elles 
14% de la SAU. 

figure 2 | Répartition de la sau (en %)

Le taux de spécialisation, calculé à partir du rapport 
entre les produits liés à l’atelier laitier (lait, veaux et 
réformes) sur le produit courant (en incluant les pro-
ductions secondaires), est de 69%, soit des fermes 
avec des productions plus diversifiées que les échan-
tillons de référence. 

Le mélange céréalier en est la culture principale. Il est 
généralement à base de triticale, pois et avoine. Cette 
production est utilisée comme concentré de produc-
tion pour les VL mais peut également être consommée 
par les génisses de renouvellement. 

La volonté des agriculteurs de maximiser le pâturage 
se retrouve dans la ration des bovins puisque 51 % de 
la ration des UGB herbivores présents sur les fermes 
se compose d’herbe pâturée (Figure 3). De nouveau, 
cette proportion est en diminution vis-à-vis de CB 
2015 (60%) alors que la part des achats de fourrages 
augmente (11 % vs 7 %). Les conditions climatiques 
de l’année 2016 ont diminué la part de pâturage en-
trainant une compensation par la consommation des 
stocks ou l’achat de fourrage AB extérieur. 

contexte climatique 2016

Avec un total annuel de 669 mm de pluviométrie à En-
trammes, l’année 2016 se situe légèrement en-dessous 

des normales observées entre 1981 et 2010, à savoir 740 mm 
(Infoclimat) (Figure 5). 

Il est important de noter que les précipitations ont été plus 
élevées en juin (+70 mm) par rapport à la moyenne alors 
qu’elles ont été très nettement inférieures pour les mois de 
juillet, août, septembre, octobre et décembre (respective-
ment -33, -36, -11, -51 et -60 mm). 

Concernant les températures, (Figure 6), en 2016, elles ont été 
légèrement supérieures (+1°C/mois). Mais cette différence a 
été plus marquée pour les mois d’août et septembre avec, 
en moyenne, +5°C par rapport à la normale (Infoclimat). 

RéPaRtition des exeRcices comPtables

Les données comptables de l’année 2016 de ces 
18 exploitations doivent, au regard du protocole 

de la grille de référencement, disposer d’au moins 
6 mois d’enregistrements sur l’année civile. Les 
amplitudes s’étendent donc pour notre étude, du 
1er octobre 2015 au 30 avril 2017 (Figure 4). 

Un tel écart peut, à lui seul, expliquer des varia-
tions importantes sur les récoltes et stocks de 
fourrages, de céréales autoconsommées ou ven-
dues, sur les prix de vente du lait et/ou d’achat 
de matières premières…

figure 5 | Pluviométrie moyenne mensuelle à entrammes de 1981 
à 2010 et en 2016 (infoclimat)

figure 6 | température moyenne mensuelle à entrammes 
de 1981 à 2010 et en 2016 (infoclimat)

figure 7 | Pousse de l’herbe hebdomadaire en kg de ms/ha/jour 
en mayenne de 2000 à 2014 et en 2016 (chambre d’agriculture 53, 2016)

Ces conditions climatiques se sont répercutées sur la pousse 
de l’herbe (Figure 7). 

Le départ de végétation a été légèrement décalé au prin-
temps. Au mois de juin, les fortes précipitations ont pénalisé 
les récoltes de fourrages (qualité et quantité). 

Enfin, les fortes chaleurs d’août et septembre couplé à la 
quasi absence de précipitations sur les 6 dernier mois de 
l’année ont fortement pénalisé la repousse d’automne. Par 
conséquent, d’importantes quantités de stocks ont été pré-
velées pour compenser un pâturage déficitaire.

figure 4 | Répartition des 18 exercices comptables
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la filièRe lait biologique en 2016

8. 

En 2016, le contexte de la filière laitière biologique est 
particulier. En effet, alors que la production totale di-

minue (-2% par rapport à 2015) en raison des conditions 
pédoclimatiques (Figure 8), la consommation des pro-
duits laitiers bio est en augmentation sur la quasi-totali-
té des secteurs (lait conditionné -16%, Ultras frais +20%, 
Beurre +6%, Crème +29%, Fromage +17% ; CNIEL, 2017).  
Parallèlement à cette demande croissante de produits 
biologiques, la dynamique de conversion en AB s’est for-
tement accélérée sur tout le territoire. En Mayenne, cela 
s’est traduit par l’engagement de plus de 20 nouvelles 
fermes laitières en AB qui viennent d’ajouter à la cen-
taine déjà certifiée (Coordination Agrobiologique des Pays 
de la Loire, 2016).

Les prix moyens, toutes primes et qualités confondues, 
recensés auprès des 5 laiteries (Figure 9) répertoriées 

pour les 18 fermes de l’échantillon (Biolait, Fromagerie de 
Montsûrs, Lactalis, Lait bio du Maine, Sodiaal) est de 457 
euros/1000 L soit une augmentation de +8 euros/1000 L 
par rapport à 2015.

Cependant, la lecture des prix mensuels, sur l’en-
semble de la région Pays de la Loire et au niveau 

national, révèle des écarts important de prix payé aux 
producteurs (toutes laiterie confondues) selon les diffé-
rentes saisons. Ainsi, un creux est observé sur la période 
printanière (mars à mai) et une tendance haussière en 
fin d’été (août et septembre) (Figure 10). La différence 
de prix en Pays de la Loire s’étend de 384 euros/1 000 L 
pour les mois d’avril et mai (prix min.) à 482 euros/1 000 
L pour le mois d’août (prix max.).

La recherche combinée d’autonomie et de synchroni-
sation entre production laitière et production d’herbe 

par les éleveurs laitiers AB, entraîne une courbe de pro-
duction laitière (Figure 11) inversement proportionnelle 
à la courbe de prix (Figure 10). Par conséquent, à plus 
ou moins long terme, nous sommes en droit de nous 
demander si la fluctuation du prix aura un impact sur la 
saisonnalité de la production et la cohérence alimentaire 
du troupeau.

Il est à noter également que parmi les laiteries déjà ci-
tées, plusieurs d’entre-elles disposent actuellement ou 

sont en cours d’élaboration d’un cahier des charges plus 
restrictif encore que la règlementation en vigueur (Cahier 
des charges Européen CE 889/2008 du 5 septembre 2008), 
renforçant notamment le lien au sol et une part de pâtu-
rage minimale.

Avec neuf collecteurs présents sur le département de 
la Mayenne, le choix reste important pour les éle-

veurs : Agrial/Eurial, Bel, Biolait, Fromagerie de Montsurs, 
Lactalis, Lait Bio du Maine, Savencia, Sodiaal, et Vauber-
nier (100% bio).

figure 8 | évolution de la collecte bio française (cniel 2017)

figure 9 | Prix moyen du lait ab payé (euros/1000 l)

figure 11 | evolution de la collecte mensuelle de lait bio (cniel 2017)

figure 10 | Prix moyen du lait ab nation et Pays de la loire (cniel et cab)

la gRille tech-éco lait

les soldes inteRmédiaiRes de gestion et les indicateuRs de duRabilité

9. 

L’ensemble des données technico-écono-
miques, financières et environnemen-

tales ont été collectées, répertoriées et com-
pilées à l’aide de la grille d’analyse des 
exploitations spécialisées lait du réseau Civam.  

Ce travail est reconnu depuis plus de 15 ans 
par la profession pour sa pertinence dans l’idée 
d’une approche à la fois complète et globale. Un 
panel d’indicateurs est étudié et proposé pour 
permettre à chacun des groupes souhaitant abor-
der ses données chiffrées d’avoir une lecture 
pluriannuelle mais également comparative entre 
fermes.

Chaque année le Réseau Civam élabore, avec 
l’ensemble des données issues des différents 
groupes adhérents (conventionnels et biolo-
giques du Grand Ouest) un observatoire des 
résultats technico-économiques facilitant ainsi 
la compréhension des démarches de cohérence 
économes et autonomes engagées ainsi que 
leurs juxtapositions avec les données du RICA 
(Réseau d’Information Comptable Agricole éma-
nant des données du Ministère de l’Agriculture). 

Les SIG sont calculés à partir du compte de résul-
tat et sont des indicateurs de l’efficacité écono-

mique d’une exploitation. On distingue alors :

 π la valeuR ajoutée (va) est la différence entre les 
produits d’activité (lait, viande, cultures, etc.) et 
les charges opérationnelles et structurelles autre-
ment appelée ensemble des biens et des services. 
Elle ne prend pas en compte les subventions. Cette 
valeur est donc représentative de la richesse créée 
par l’exploitation ainsi que de la technicité et de 
l’autonomie de celle-ci.

 π l’excédent bRut d’exPloitation (ebe) est cal-
culé à partir de la VA, en soustrayant fermages, 
taxes, impôts et charges de main d’œuvre sala-
riée et extérieure puis en ajoutant les aides. La 
valeur de l’EBE permet de rémunérer les exploi-
tants et de rembourser les échéances bancaires. 

 π le Résultat couRant (Rc) est obtenu en dimi-
nuant l’EBE des frais financiers et des amortisse-

A l’origine de cet observatoire, des éleveurs laitiers 
souhaitaient disposer de données à la fois synthé-
tiques et précises témoignant de leurs orientations 
économes et autonomes valorisant les ressources 
pâturantes de leur ferme, mais également de pou-
voir élucider ses résultats dans leur globalité systé-
mique et non partielle activité par activité. Certains 
indicateurs se sont donc inspirés de travaux déjà 
élaborés par d’autres structures (Solagro, IDEA, Fa-
dear) mais un groupe de réflexion revisite constam-
ment la pertinence de tel ou tels critères afin de le 
rendre réactif et même initiateur de changement 
d’approche.

C’est ainsi qu’a vu le jour en 2015, la notion de ré-
sultat social. L’idée étant de mesurer la contribution 
de la richesse produite de la ferme sur la main-
d’œuvre (tous travailleurs confondus). Il apparaît 
aux yeux des paysans du réseau à l’origine de ce 
nouveau critère, que l’attribution de la valeur ajou-
tée doit en priorité se concentrer sur le facteur « 
travail » plutôt sur le facteur « capital » présageant 
ainsi d’une dynamique pérenne de préservation 
d’emplois agricoles et plus largement d’un tissu ru-
ral dense, riche et diversifié.

ments. Il permet de rémunérer les exploitants et si 
possible de faire une marge de sécurité. 

 π le Résultat social (Rs) est un nouveau SIG intégré 
cette année par le RAD dans la grille (Figure 12). Il 
correspond au RC auquel on rajoute les charges de 
main d’œuvre. Il indique donc la valeur restante pour 
rémunérer la main d’œuvre totale qui travaille sur la 
ferme : les exploitants et les salariés (y compris les 
charges sociales des salariés et des exploitations). 
Un bon RS est le signe d’une exploitation pérenne 
qui peut maintenir voire développer l’emploi. 

 π le Revenu disPonible (Rd) s’obtient en sous-
trayant les annuités à l’EBE. Il assure la rémunéra-
tion des agriculteurs et l’existence d’une marge de 
sécurité. Ce n’est pas un SIG mais il est intéressant à 
analyser car sa valeur conditionne les prélèvements 
privés de l’agriculteur, non pris en compte dans le 
compte du résultat.
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PRoduit couRant

Produits des activités aides

chaRges liées à l’outil de 
PRoduction 
- fermages
- impôts et taxes
- amortissements
- frais financiers

Résultat social
- prélévements exploitants
- msa exploitant
- salaires et charges sociales et 
salariés
- sécurité aléas

Produits annexes

valeur ajoutée
consommation de 
biens et services

10. 

figure 12 | décomposition du revenu social - Rad 2016

figure 13 | les différents soldes intermédiaires de gestion utilisés dans la grille du tech-éco lait

A partir de ces différents SIG, il ressort de nombreux critères pré-établis du domaine technique et socio-écono-
mique (Tableau 2 et 3) répondant à des critères de durabilité. Chaque  indicateur suit une logique identique de 

notation (note 0 = peu durable à note 5 = durable). Pour certains d’entre eux il est prescrit une contextualisation 
de rigueur du fait de fluctuations importantes.

tableau 2  | focus sur les ratios des indicateurs techniques

tableau 3  | focus sur les ratios des indicateurs économiques et financiers

cri-
tères

coût 
alimentaire

coût 
herbe

efficacité du 
concentré

coût de 
méca

coût 
véto

autono-
mie sur-
facique

Productivité 
à l’hectare

Part du 
pâturage

énergies indi-
rectes

Indi-
ca-

teurs
€ /1000L €€ /ha 

d’herbee g /L produitt € /ha de 
SAU € /UGB %

L produit/ ha 
d’empreinte 
alimentaire

+%UTH EQF/ha

0 >= 131€ >=247€ >= 248 g/L >= 812€ >= 74€ < 74% < 2740L < 20% > 210 EQF/ha

1 104 à 131€ 161 à 247€ 167 à 248 g/L 668 à 812€ 54 à 74€ 74 à 84% 2740 à 3490L 20 à 30% 175 à 210 EQF/ha

2 87 à 104€ 122 à 161€ 124 à 167 g/L 591 à 668€ 41 à 54€ 84 à 94% 3490 à 4099L 30 à 40% 140 à 175 EQF/ha

3 65 à 87€ 86 à 122€ 83 à 124 g/L 472 à 591€ 28 à 41€ 94 à 99% 4099 à 4693L 40 à 50% 105 à 140 EQF/ha

4 39 à 65€ 52 à 86€ 39 à 83 g/L 357 à 472€ 16 à 28€ 99 à 100% 4693 à 5552L 50 à 60% 70 à 105 EQF/ha

5 <39€ <52€ < 39 g/L < 357€ < 16€ = 100% >= 5552L >= 60% < 70 EQF/ha

ferme
efficacité 
écono-
mique

efficacité 
technique

contraintes 
structurelle

viabilité 
socio-éco-
nomique

sensibilité 
aux aides

Rémune-
ration du 
travail

efficacité 
du travail

transmissi-
bilité

autonomie 
financière

Indica-
teurs

VA/PA
Coût 

alim/P 
lait

Charges 
structure/

PCt
RS/UTH Aides/RC RS/(VA + 

Aides)
RS/

Capital
Capital/

UTH

Annuités 
hors foncier 

/ EBE

0 <31% >35% >69% <11 875€ >100% < à 30 % < à 6% > à 250 K > à 88%

1 31 à 39% 27 à 35% 61 à 69% 11 875 à 
21 127€

79 à 
100% 30 à 45% 6 à 11% 191 à 250 K 59 à 88%

2 39 à 46% 22 à 27% 56 à 61% 21 127 à 
28 493€ 60 à 79% 45 à 53 % 11 à 16% 151 à 191 K 46 à 59 %

3 46 à 52% 16 à 22% 50 à 56% 28 493 à 
37 171€ 41 à 60% 53 à 62 % 16 à 21% 107 à 151 K 36 à 46 %

4 52 à 60% 9 à 16% 44 à 50% 37 171 à 
53 535€ 20 à 41% 62 à 72% 21 à 29 % 70 à 107 K 24 à 36 %

5 >60% <9 % <44% >53 535€ <20% > à 72% > à 29% < à 70 K < à 24 %

11. 
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L’une des caractéristiques fortes des fermes laitières 
dites durables, c’est-à-dire des systèmes herbagers pâ-

turants autonomes et économes, repose sur la capacité 
à dégager du revenu à partir des ressources propres de 
la ferme. 

L’effet combiné du prix du lait (457 euros/1000 L) associé 
et de la maîtrise des charges de l’activité lait engendre de 
bonnes performances technico-économiques ! En effet, 
pour 100 euros de produit d’activité (lait, viande, culture 
de vente, fourrages et produits divers), les charges opé-
rationnelles (cultures de vente, cultures fourragères, 
achats d’aliment et frais d’élevage) s’élèvent à 22 euros 
(Tableau 4). Concernant le produit viande, il représente 
99 euros /1 000 L de lait produit avec des vaches de ré-
formes vendues entre 700 et 1 280 euros.

Cette efficacité des systèmes laitiers bio mayennais est 
liée à la maximisation du pâturage (Figure 3), clé de réus-
site de ces élevages. En 2016, avec la diminution de la 
production laitière sans baisse notable  des charges, le 
coût alimentaire passe de 54 euros à 69 euros/1000 L. 
La part de fourrage pâturée reste importante (51% de 
la ration). Quant au concentré, même si la quantité 
consommée par les bovins est restée identique (344 vs 
340 kg/UGB/an), rapporté à la production laitière, elle a 

Afin de se rendre compte des surfaces réellement 
mobilisées par les exploitations, le Réseau Civam 

a créé l’indicateur d’empreinte alimentaire. Ce dernier 
prend en compte les surfaces intra-consommées sur la 
ferme ainsi que les surfaces nécessaires à la production 
des fourrages et concentrés achetés. 
Au total, les fermes AB mayennaises mobilisent 85 ha 
pour l’alimentation des animaux (soit 4 ha de moins 
qu’en 2015) dont 80 ha intraconsommés soit une auto-
nomie de 93% (Surface Intraconsommée/Empreinte ali-
mentaire). Ce résultat confirme la volonté des éleveurs 
bio à tendre vers plus d’autonomie. L’empreinte fon-
cière qui traduit la surface réellement mobilisée (SAU + 
surface achetée) est alors de 108% (Tableau 5) 

12. 

le gRouPe lait bio la notion d’autonomie et emPReinte suRfacique

augmenté en passant de 105 à 125 g/kg de lait en 
2016 (pour des objectifs limitants de 160 g/kg de 
lait et 500 kg/UGB pour les systèmes herbagers au-
tonomes et économes). 

Avec une part d’herbe importante, les coûts de mé-
canisation par ha sont limités (533 euros /ha SAU) 
et s’expliquent en grande partie par les amortisse-
ments (48%), les travaux par tiers (22%) et l’achat 
/ entretien (20%). De plus, l’herbe, qui représente 
le fourrage le plus consommé par les VL (89% de la 
ration annuelle sous forme de pâturage, foin, en-
silage…) et qui représente une surface importante 
dans la SAU (72% de la SAU) a un coût de 102 eu-
ros/ha (contre 709 euros/ha de maïs). Les frais de 
récolte et semis (55 euros/ha) et de semences (32 
euros/ha) représentent les coûts majeurs de ce 
fourrage. 

Au final, ces systèmes laitiers basés sur la conduite 
de l’herbe avec une forte corrélation entre le po-
tentiel des sols et le nombre d’animaux présents, 
permettent de produire un lait de qualité en cohé-
rence avec le potentiel des vaches (4 700 l/VL) tout 
en limitant les frais vétérinaires (31 euros/UGB) et 
les frais d’élevage (142 euros/UGB). 

cb 2016 cb 2015 Rad ab 15

moy (n=18) max min moy (n=21) moy (n=112)

Prix moyen vente lait (1000l) 457 536 432 449 447

Pviande/1000 l prod 99 290 35 78 84

ch. opés/Pa 22 42 8 19 21

coût alimentaire/1000l prod 69 126 15 54 62

qtité [c] g/kg prod 125 344 16 105 75

qtité [c] kg/ugb 344 855 43 340 264

coût méca/ha 533 918 244 396 507

coût herbe/ha 102 249 17 88 114

coût maïs/ha 709 2249 298 783 593

coût véto/ugb 31 74 7 29 32

cb 2016 cb 2015 Rad ab 15

moy (n=18) max min moy (n=21) moy (n=112)

sau intraconsommée 80 186 34 82 75

sau extérieure alimentaire 5 13 0 6 4

empreinte alimentaire 86 187 35 88 79

empreinte foncière 108 % 120 % 100 % - -

autonomie surfacique 93 % 100 % 80 % 92 % 95 %

autonomie [c] 72 % 100 % 0 % 77 % 61 %

autonomie fourragère 93 % 100 % 83 % 93 % 95 %

lait prod/ha sfP 3 800 6 100 1 400 4 600 4 600

lait prod/ha emp.alim. 3 200 4 500 1 200 3 900 4 000

ugb/ha sfP 1,3 1,6 0,8 1,4 1,3

ugb/ha emp alim 1,1 1,4 0,7 1,1 1,2

tableau 4 | les résultats tech-éco du groupe lait bio

tableau 5 | les notions d’empreintes et d’autonomie alimentaires

l’efficacité économique du gRouPe lait bio

Les données économiques des éleveurs laitiers du CB 
2016 montrent une forte diminution de l’efficacité 

économique (Figure 14) avec un rapport de VA/PA de 49 
% contre 57 % en 2015. C’est-à-dire que pour 100 euros 
de produit, les éleveurs créé 49 euros de VA. En effet, 
au regard des valeurs absolues, alors que les charges 
liées à la production n’ont que très bougé (71 400 euros 
en 2016 vs 74 800 euros en 2015) le produit d’activité a 
diminué de 30 000 euros entre ces années s’expliquant 
en grande partie par la baisse de la production laitière 
(-62 000 litres de lait).  

13. 

figure 14 | efficacité économique des fermes laitières

> mesuRe de la valeuR ajoutée 

Ce résultat s’explique par la part importante de 
SFP/SAU (88%) avec une autonomie fourragère et en 
concentrés respectivement de 93% et 72%. Cet in-
dicateur permet de relativiser la productivité totale 
par ha. En effet, quand on s’intéresse au charge-
ment, alors qu’il est de 1,3 UGB/ha de SFP, il revient 
à 1,1 UGB/ha SFP lorsqu’il est corrigé des achats, 
soit un chargement adapté au potentiel des sols. 
Pour la production laitière, alors que la production 
est de 3 800 L/ha SFP, la quantité de lait produite 
sur l’ensemble des surfaces mobilisées est de 3 200 
L/ha. Les conditions climatiques défavorables à la 
production herbagère auront au final, impactées la 
productivité puisqu’elle diminue de 800 L/ha SFP.



4. les résultats financiers

Référentiel technico-économique des éleveurs laitiers biologiques de la Mayenne | Données 2016

3. les Résultats technico-économiques

Référentiel technico-économique des éleveurs laitiers biologiques de la Mayenne | Données 2016 

> mesuRe de l’ebe

Le produit global d’activité perd près de 30 000 eu-
ros, en partie dû au  déficit de lait déjà mentionné 

précédemment. Cependant, la réactivité des éleveurs 
aura permis d’atténuer l’impact sur les critères éco-
nomiques puisque l’EBE n’enregistre qu’une perte de 
6500 euros/ UTHf entre les deux derniers exercices 
comptables.

L’EBE se maintient donc à un haut niveau d’efficacité 
de 356 euros/ 1000 L de lait produit ce qui reste d’un 
très bon niveau pour l’année et en croissance de 10 % 
par rapport à 2015 (322 euros/1000 L). Pour compléter 
le Revenu Disponible qui en résulte (EBE – annuités) 
reste lui aussi malgré une nette baisse, sur des ni-
veaux appréciables à plus de 100 euros/ 1000 L de lait 
produit quand dans le même temps le groupe RICA 
atteint tout juste les 35 euros/ 1000 L. 

Le graphique 17 reprend dans le détail l’échantillon 
des 18 fermes répertoriées du groupe et permet de 
mesurer la capacité de chacune à dégager de l’EBE. 
Alors que la moyenne du groupe s’élève à 356 eu-
ros/ 1000 L, 1/3 des fermes affiche une efficacité > à 
400 euros/ 1000 L dont 3 fermes principalement avec 
valorisation du lait en circuits courts atteignant ou 
dépassant les 500 euros d’EBE/ 1000L.

Les fermes dont l’efficacité est la plus réduite sur le 
graphique sont celles qui, en général, sont encore en 
période de conversion. Ce qui explique également par 
mécanismes de différenciation de prix du lait notam-
ment, des écarts aussi marqués.
Un travail plus pointu de ciblage d’efficacité pourrait 

figure 17 | Propension des fermes de l’échantillon à dégager de l’ebe

figure 16 | évolution de l’efficacité économique

figure 15 | évolution des soldes intermédiaires de gestion selon 
les groupes et année
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figure 18 | Répartition des immobilisations (%)

la caPitalisation

A l’entame de l’analyse financière du groupe lait bio, nous tenons à avertir le lecteur que les données qui sont pré-
sentées ci-après résultent pour partie des incidences contextuelles de l’année concernant le climat, les orientations et 
choix techniques, la maîtrise et la valorisation des critères économiques mais également pour une part difficilement 
quantifiable des stratégies personnelles en terme de rémunérations, d’investissements, de volontés de prioriser le  
« capital » humain et/ ou le « capital » matériel, cheptel, immobilier, financier…
Nous recommandons au lecteur de rester vigilant quant à l’interprétation, la généralisation ou l’extrapolation des 
données chiffrées qui vont suivre.

Alors que nous observions depuis plusieurs an-
nées, un réel décalage en termes de capitaux, en 

faveur des fermes bio en systèmes herbagers pâtu-
rants économes et autonomes comparativement aux 
fermes conventionnelles plus intensives, la tendance 
semble de moins en moins marquée. On peut remar-
quer la forte augmentation entre les deux derniers 
exercices (2016 vs 2015) avec près de 64 000 euros / 
UTH d’augmentation (Tableau 6). 
Apparaissent dans le groupe, des fermes avec des 
équipements matériels et bâtiments neufs ou renou-
velés et dont l’impact est prépondérant sur le mon-
tant de l’actif. Le profil de ces immobilisations (Figure 
18), indique clairement les stratégies d’investisse-
ments ciblées sur le matériel et les bâtiments plutôt 
que le cheptel (3/4 vs 1/4). 

Il conviendra sur les prochaines années de vé-
rifier si cette tendance se confirme,  et avec 
quelle optique – agrandissement, mécanisation 
par manque de main d’œuvre, confort de travail, 
puissance traction supplémentaire… - ou si elle 
n’était que passagère pour faire face à du renou-
vellement usuel. 

Il en résulte une dégradation assez nette de l’au-
tonomie financière (+14 points) avec des engage-
ments bancaires en hausse de plus de 
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tableau 6 | autonomie financière

3 000 euros/ UTH f. Il convient toutefois de relever 
que les capacités de solvabilité financière et de 
gestion rencontrées par les personnes du groupe 
laissent à penser que les stratégies d’investisse-
ments demeurent mesurées et réfléchies sur le 
long terme (voir partie revenu disponible) et que 
les engagements bancaires contractualisés sont 
fait avec clairvoyance et prudence. 
La dépendance bancaire reste donc à relativiser 
comparativement aux fermes du RICA (78 % d’an-
nuités/ EBE).

cb 2016 cb 2015 Rad ab 2015 Rica 2015

capital/uth 233 020 169 400 213 200 223 900

autonomie financière* (%) 45 % 31 % 40 % 78 %

annuités/uthf 20 439 17 098 23 690 27 554

* autonomie financière = annuités/EBEêtre envisagé à l’avenir pour déceler chez certains la re-
productibilité de leurs performances sur ce critères et les 
éventuels enseignements que les autres fermes du groupe 
pourraient adapter sur leurs systèmes. Les échanges de-
vraient  donc nourrir encore les prochaines rencontres…

Ramenée par UTH (Figure 15), avec un PA peu diffé-
rent de 2015 (-500 euros/UTH), la valeur ajoutée a 

diminué de 5 900 euros/UTH en raison de l’augmen-
tation de certaines charges opérationnelles (diminu-
tion du pâturage…). Après financement de la main 
d’œuvre, des annuités et amortissements,…. le résul-
tat courant de 20 200 euros/UTHf se retrouve diminué 
de 15 000 euros/UTHf par rapport à 2015 hors produc-
tion secondaire.

En tenant compte des productions secondaires (trans-
formations, autre atelier animal….), la différence de 
résultat est alors de 12 000 euros entre 2015 et 2016. 
La capacité des éleveurs à réfléchir leurs pratiques en 
limitant les intrants et les charges, tout en gardant 
une approche globale de leur système autonome et 
économe en intrants, permet d’améliorer l’efficacité 
des systèmes dans leur ensemble.



4. les résultats financiers 4. les résultats financiers

Référentiel technico-économique des éleveurs laitiers biologiques de la Mayenne | Données 2016Référentiel technico-économique des éleveurs laitiers biologiques de la Mayenne | Données 2016 

l’autonomie financièRe

Le détail ferme par ferme de l’autonomie financière (Figure 19) met en évidence la diversité des formes pour ces cri-
tères et permet de  relativiser la moyenne du groupe (45 %). Les 2/3 des fermes se situent en deçà de la moyenne 

et le 1/3 restant est composé d’éleveurs récemment installés ou équipés de séchage de foin en grange ou disposant 
d’outils de transformation laitière. A noter enfin, que deux fermes du groupe ne disposent d’aucun ou quasi aucun 
engagement bancaire avec des outils équilibrés, opérationnels et donc facilement transmissibles.

16. 

figure 19 | autonomie financière (%)

le Résultat social

Le Réseau Civam propose un nouvel indicateur pour 
estimer la part de la richesse allant au travail et aux 

capitaux propres : le Résultat Social (RS). Il mesure, 
le résultat permettant de rémunérer tout le travail, 
exploitant et salarié, direct et différé (rémunérations 
et cotisations sociales) mais aussi d’assurer la santé 
financière de l’outil de production (augmentation de 
la part des capitaux propres dans le passif et donc 
réduire son endettement,  et par suite d’augmenter 
son autonomie financière).

Le Résultat Social conditionne ainsi l’emploi, en 
prenant en compte tous les actifs, et les possibili-
tés d’autofinancement de l’exploitation. Plutôt que 
de considérer la main d’œuvre comme une charge, 
il place la rémunération du travail, dans toutes ses 
composantes, comme l’objectif même de l’activité de 
production.

figure 20 | indicateurs de viabilité

figure 21 | Résultat social ramené à l’hectare

L’attribution de la richesse au travail nous semble une 
clé d’analyse primordiale pour valoriser les compé-
tences et les choix des paysans dans la dynamique 
actuelle d’agrandissement des structures agricoles, 
qui se traduit très souvent par de l’isolement et de 
l’endettement.

Il se calcule de la manière suivante : 
Résultat Social = Valeur Ajoutée + Aides + Produit 

Annexe – Charges liées à l’outil de production

Bien qu’en forte diminution entre 2016 et 2015  
(-7 100 euros/UTH), liés notamment aux incidences 
climatiques sur la production d’herbe pâturée, le Ré-
sultat Social (Figure 20) n’en reste pas moins à un 
niveau confortable (32 500 euros/ UTH) soit plus du 
double des fermes en système conventionnel. L’écart 
passe même à 2,8 fois sur le critère Résultat Courant 
et de 3,7 fois sur le critère Revenu Disponible (EBE – 
annuités). 

Ces fermes disposent d’une capacité à rémunérer le 
travail conforme aux objectifs des éleveurs et à rendre 
plus pérenne et éthiquement plus cohérente les ca-
pacités de rémunérations vis-à-vis de l’engagement 
humain et de l’implication quotidienne.

Le critère de sensibilité aux aides (Aides totales/ Ré-
sultat Social) suit la même tendance de croissance 
(72% vs 40 % Aides/ Résultat Social pour les fermes CB 
53 entre 2016 et 2015) du fait de la baisse du résultat 
et montre toutefois que ces fermes ont la capacité 
à rémunérer plus efficacement le travail comparati-
vement aux fermes du RICA (129 % Aides/ Résultat 
Social). 

Le RS ramené au foncier (Figure 21) permet de déce-
ler très rapidement l’efficacité des systèmes laitiers 
bio à orientation herbagère à maintenir et développer 
l’emploi localement dans les territoires. La richesse 
créée sur les fermes bio se traduit très souvent par 
des créations d’emploi non délocalisables et juste-
ment rémunérés !

17. 
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la tRansmissibilité

Les enjeux autour de la transmissibilité des fermes lai-
tières biologiques sont importants. D’une part parce 

que les départs liés à la pyramide des âges sont nom-
breux. D’autre part les montants du capital à reprendre 
ne cessent de croître d’année en année.

Dès lors, la relation entre le montant de la reprise d’une 
ferme et la capacité de cette dernière à dégager du 
revenu est une notion à prendre en compte dans le 
cas d’une transmission réfléchie et la perspective pour 
de futurs repreneurs de se projeter sur une carrière 
pérenne et viable.

Mais, il convient aussi pour des personnes en réflexion 
de reprise de ne pas s’attacher uniquement aux élé-
ments chiffrés (valeur économique, valeur patrimo-
niale, valeur comptable) mais également aux ressources 
plus difficilement mesurables mais qui pourtant, vont 
permettre à l’outil et à l’humain d’être opérationnel, 
à savoir l’entourage professionnel, le cadre de vie, les 
dynamiques sur le territoire, les échanges relationnels…

Comme précédemment relevé, nous observons une 
forte augmentation du capital transmissible (Figure 22) 
(Capital transmissible = capital d’exploitation (actif to-
tal) hors foncier – créances – disponibilités) entre 2016 

18. 

et 2015 pour les éleveurs du groupe (+45 000 euros). 
Dans le même temps, l’ensemble des incidences plu-
vio-climatiques aura fortement impacté les résultats 
économiques et donc par suite le résultat social qui 
connaît entre les deux années une perte de 7 points 
d’efficacité de transmissibilité.

Toutefois, il convient de relever que le niveau d’effica-
cité reste proche des 20 % soit le double des fermes 
du RICA disposant d’un fort niveau de capital (près de  
240 000 euros/UTH). En résumé, pour 100 euros de capi-
tal engagés dans l’outil (animaux, bâtiments, matériels, 
stocks…), chaque ferme du réseau dégage en moyenne 
19 euros pouvant revenir à la rémunération, alors que 
les fermes du RICA n’en dégage qu’à peine 10 euros 
pour le même investissement de départ. 

Les orientations et les conduites techniques tournées 
vers plus d’autonomie alimentaire, impliquent notam-
ment une moindre utilisation de biens immobiliers et 
de cheptel et de meilleures cohérences entre ces biens 
offrant des perspectives de reprises plus importantes. 
La recherche d’efficacité économique est donc le gage 
d’une transmission facilitée !

figure 22 | evolution du capital transmissible de de son efficacité

éneRgie

Les données collectées nous permettent d’alimenter 
et de traduire les flux de ressources (entrées et sor-

ties) en équivalent litre fioul (EQf/ Ha SAU) et de me-
surer ainsi la dépendance des systèmes aux énergies 
fossiles directes  (fioul, gaz, électricité) et indirectes 
(alimentation, plastiques, engrais…).

Le groupe Civam Bio affiche un niveau pour l’année 
2016 à 231 EQf/Ha SAU (soit la note de 4/5 sur l’échelle 
de durabilité, Tableau 7) ce qui témoigne de la très 
faible dépendance vis-à-vis de ressources énergétiques 
externes. En misant sur une autonomie maximale – 93 
% d’autonomie surfacique sur les fermes du groupe – 
avec un fort accès sur le pâturage,  le recours à des 
énergies directes et indirectes est très faible.

A titre de comparaison et en se basant sur les tra-
vaux de recherche du Civam Agriculture Durable de la 
Mayenne – cf résultats extraits de l’étude de 30 bilans 

tableau 7 | dépendance énergétique (Rad 2016)
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Ce référentiel met principalement en lumière de nombreux critères sur les aspects techniques, économiques et finan-
ciers. Cependant, il recouvre également tout un volet qui concerne des notions plus proches de la préservation des 
ressources (énergie, biodiversité, fertilisation, qualité de l’eau…).
Au travers de quelques critères (présents dans les fiches individuelles), nous allons, à présent nous pencher sur 
quelques-unes de ces données pour le  groupe Civam Bio.

indicateur barème Points

total eqf/ha sau

> 600 EQF/ha 0

500 à 600 EQF/ha 1

400 à 500 EQF/ha 2

300 à 400 EQF/ha 3

200 à 300 EQF/ha 4

< 200 EQF/ha 5

indicateur barème Points

total 
teqc02/ha sau

> 6 TeqCO2/ha 0

5 à 6 TeqCO2/ha 1

4 à 5 TeqCO2/ha 2

3 à 4 TeqCO2/ha 3

2 à 3 TeqCO2/ha 4

< 2 TeqCO2/ha 5

contRibution au Réchauffement climatique

Dans la continuité, l’étude permet également de 
mettre en lumière la forte corrélation qu’il existe 

entre consommation énergétique et émissions de Gaz 
à Effets de Serre (G.E.S). Cette dernière, traduite en 
Tonne équivalent dioxyde de carbone (Teq CO2), révèle 
un niveau à 3,6 Teq CO2 / Ha SAU (soit une note de 3/5 
sur l’échelle de durabilité, Tableau 8) pour les fermes 
du groupe quand celles de fermes conventionnelles at-
teignent très souvent les 6 TeqCO2 /Ha SAU.

La forte présence de prairies (>70%/ SAU) et de haies 
(>105 ml / Ha SAU) facilite la captation, la fixation et le 
stockage du carbone (CO2) principal gaz à effet de serre 
en volume.

D’après une récente étude de l’Institut Technique de 
l’Agriculture Biologique  (ITAB), 1 Ha de prairie certifiée 
AB capte 500 Kg de carbone par an, soit près de 1 500 
Kg de CO2. L’ajustement au plus cohérent du nombre 
d’animaux évite une trop forte production de méthane 
(CH4) dont le pouvoir de réchauffement est 27 fois plus 
important que le CO2. Enfin, l’inutilisation d’engrais 
chimiques de synthèse remplacé par la fixation symbio-
tique des légumineuses, permet d’atténuer fortement 
les émissions de protoxyde d’Azote (N2O) 310 fois plus 
impactant que le CO2.

tableau 8 | contribution au réchauffement climatique (Rad 2016)

Toutes ces actions cumulées et concrètes facilitent donc la 
réduction des émissions de GES  et concourent à limiter les 
empreintes destructrices sur le climat. Les fermes en AB per-
mettent la réduction jusqu’à 50% de GES en moins !

énergétiques PLANETE du Civam AD 53 - la consommation 
énergétique moyenne de fermes conventionnelles est proche 
de 550 EQf/Ha SAU, soit 2,3 fois plus élevée que les fermes 
bio référencées.



6. conclusion sur la ferme laitière biologique
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5. PRinciPaux Résultats enviRonnementaux
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aZote

Terminons avec un critère, lui aussi très prégnant sur les organismes vivants à savoir l’azote dont les excès peuvent 
endommager de manière pérenne de nombreux écosystèmes et se retrouver en bout de chaîne alimentaire pour 
l’Homme  (eau, air, alimentation…) ou encore impactant très fortement sur les économies des collectivités (dépollu-
tion, dénitrification…).

Les fermes du groupe affichent un niveau de bilan azoté à hauteur de 52 U/Ha SAU d’excédents (soit la note de 3/5 
sur la grille de durabilité, Tableau 9). La lecture plus fine révèle en particulier que la principale source du bilan émane 
à 92 % de la fixation atmosphérique des légumineuses. 

D’après une étude de l’ITAB en 2016, sur les externalités de l’AB, les produits Bio présentent en moyenne 30 % de moins 
de teneurs en nitrates que les produits conventionnels et les modes de production orientés vers des fermes économes, 
autonomes et combinant l’animal au végétal, participent à réduire les pollutions atmosphériques considérées comme le 
premier risque environnemental pour la santé humaine d’après l’OMS.

tableau 9 | bilan des minéraux (Rad 2016)

indicateur barème Points

unités d’azote/ha sau

> 100 uN/ha 0

80 à 100 uN/ha 1

60 à 80 uN/ha 2

40 à 60 uN/ha 3

20 à 40 uN/ha 4

< 20 uN/ha 5 bibliogRaPhie

Adaptation, réflexion, interaction, communication… si nous devions résumer le groupe d’éleveurs laitiers Bio mayen-
nais, voilà sans doute les principales notions qui en ressortiraient. 

S’adapter, réfléchir, interagir, communiquer pour faire face au climat qui, depuis déjà des années, impacte fortement 
les assolements et les capacités productives…

S’adapter, réfléchir, interagir, communiquer pour faire front devant des marchés de plus en plus globalisés et soumis 
aux pressions de toutes parts sur les énergies, les instabilités politiques, les degrés d’intensification, les volontés de 
différenciation…

S’adapter, réfléchir, interagir, communiquer pour répondre aussi aux enjeux de plus en plus prégnants de la société 
sur la santé, la protection des ressources se raréfiant, la mise en péril de la biodiversité…

Production fortement climato-dépendante, il est et il sera de plus en plus fondamental que les futurs éleveurs, pré-
sents et même anciens, s’approprient ces notions pour emmener toute la société vers une prise de conscience mais 
aussi et surtout sur des actions visant à nous responsabiliser. L’avenir de la production laitière biologique, de toute la 
filière et de tant d’autres professions reliées en dépend !

merci à celles et ceux qui, par leurs témoignages dans les pages à venir en ont pris la mesure et participent activement 
à transmettre leur bienveillance…

L’équipe de rédaction du Civam Bio

21. 20. 
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annie et fernand bigot
53300 cigné

gaec de la houssaie

dates événements clés PRoductions

1987 Installation sur 30 ha avec 
28 VL 183 000 L produit

1989 - 1994
Création d’un atelier de VA 
et intensification du système 
avec 13 ha de maïs

28 VL + 10 VA

1995-  1996
Réduction de la part de maïs 
à 3 ha et arrêt des VA

28 VL

2012-2014
Conversion à l’Agriculture 
Biologique

Quota de 225 000 L 
159 000 L vendu20

2016
Agrandissement de 3,5 ha 
pour apporter autonomie et 
sécurité au système

189270L avec 32 VL
 π atouts 

Parcellaire groupé autour des bâtiments

Hétérogénéité des parcelles qui différencie la pousse 
des prairies

Faible capital avec un système qui fonctionne pour un 
repreneur 

 π contRaintes
10 hectares inondables : contraignant pour les céréales et 
le maïs

système herbe-maïs-céréales

2 UTH 

SAU de 34 ha et 65 ares accessibles/UGB

Conversion en bio en 2012-14

189270 L de lait produit en 2016

laiterie de collecte : biolait

Sols assez sableux séchants sur granit
et limono-argileux sur les berges 
de la Mayenne

0 

1 

2 

3 

4 

5 
Efficacité économique 

Efficacité technique 

Contraintes structurelles 
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chiffRes clés

EBE total = 67 082€

VA/PA = 62%

RS/UTH = 33 644€

Disponible/UTHf = 32 496€/

UTHf 

Annuités/EBE = 4%

Aides/RC = 32%

coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 84€/1000L 131€/ha 360€/ha SAU 48% 80%
2015 60€/1000L 86€/ha 409€/ha SAU 58% 70%

  PRojets en couRs 

Passer au vêlage à 2 ans 

s’accorder plus de temps (vacances et de week-
end) pour garder la santé.

PRésentation
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 Résumé
En 2016, le coût alimentaire de la ration est passé de 60 à 
84€/1000L pour différentes raisons : une baisse de la pro-
duction laitière par vache et par hectare ainsi que l’achat et 
l’implantation de 3,5ha de luzerne. Mais la bonne maitrise 
des charges permet de garder une très bonne efficacité éco-
nomique (62%). 
De plus, l’exploitation est autonome financièrement 
puisque les annuités ne représentent que 4% de l’EBE pour 
l’exercice 2016. La ferme peut-être qualifiée de petite avec 
une SAU de 34ha et 43 UGB mais elle permet de faire vivre 
2 UTH qui dégagent un revenu disponible de 33 496€/UTH.

LE TROUPEAU
Prim’Holstein
43 UGB - 32 VL
Chargement : 1,4 UGB/ha SFP 
6-8 génisses élevées / an 
Taux de renouvellement : 22%
Sevrage à 3 - 3,5 mois 
Age au 1er vêlage : 28 mois et 
volonté de passer à 24 mois 

PRODUCTION 
LAITIèRE
5 915 L produits/VL 
4 478 L produits / ha 
d’empreinte alimentaire
TB = 41.1 g/L    
TP = 31.8 g/L
Prix de vente : 454 €/1000L

REPRODUCTION
IA réalisée par l’éleveur 
membre d’une IPE 
Vêlages groupés à 
l’automne (et un peu au     
printemps)
Semences sexées sur 
les génisses pour le  
renouvellement
Croisement BBB sur les 
vaches pour valoriser les 
veaux 

CONDUITE SANITAIRE
Coût vétérinaire : 24 €/UGB (20€/UGB 
en 2015)
Pas de problème sanitaire particulier
Phytothérapie et aromathérapie 
pratiqués en  curatif 
4-5 mammites gérées avec 
l’aromathérapie 
Un problème de cellules résolu 
par  l’élimination de vieilles vaches 
et intervention d’un géobiologue 
(réorganisation du réseau de câblage 
électrique)

 π les cultuRes

 π la conduite du chePtel

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 π asPects social et enviRonnemental 

PT; 27,6 

PN; 0,4 

Maïs Fourrage; 
2,9 

Méteil; 3,1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Correcteur azoté 

Mélange céréalier 

Ensilage maïs 

Ensilage d'herbe 

Foin 

Pâturage  

comPlémentation (en kg/vl/j)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

Mélange 
céréalier 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0

Correcteur 
azoté 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2

données techniques
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en 2016 : retour des bêtes au bâtiment début 

décembre

90 jours de  stabulation jour & nuit pour les VL

Foin principalement acheté, prairies plutôt destinées 

au pâturage

Pâturage tournant sur des paddocks de 1 hectare, 

3 jours / paddock, temps de retour de 35-40 jours à 

45-50 jours en été

Critère de portance primordial à la mise à l’herbe 

pour ne pas abîmer les parcelles

Déprimage pour bien amorcer la pousse et la décaler 

entre paddocks 

Rendement moyen des prairies en 2016 : 5-6 T MS/ha 

autonomie surfacique : 80%

Rendements
• Maïs ensilage : 10 T MS /ha 

• Mélange céréalier : 45 qtx/ha

Rotations 
Maïs > Mélange céréalier > PT (8-10 ans)

• Le mélange céréalier est composé de triticale, avoine, pois et féverole

• 1/3 des terres sont inondables car au bord de la Mayenne, les 2/3 restantes sont séchantes 

• Association RGA/TB privilégiée car elle permet de faire du pâturage et de l’ensilage

             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 4/5
Transmissibilité (capital/UTH) 63 487€/UTH
Empreinte foncière 120%
Bilan N 41uN/ha
Dépendance énergétique 233 EQF/ha SAU
Emission de GES 4.2 T éq. CO2/ha SAU

so
ci

al
en

vi
R.



53220 
saint berthevin la tannière

dates événements clés PRoductions

1989
GAEC en conventionnel avec ses parents, 
ration maïs/herbe pâturée/
ensilage d’herbe

200 000L pdt, 
30 ha et 30 VL

1996
Passage en individuel et conversion en 
bio, ration maïs 6%, pâturage, foin et 
ensilage d’herbe

150 000L pdt

2003 Passage en Bio Cohérence avec la Coop 
lait bio du Maine

elevage en ration tout foin

1 UTH 

SAU de 33.5 ha 

67.5 ares/UGB 

125 225L de lait produits en 2016

mode de commercialisation : coop lait bio du 

maine

Conversion à l’AB en 1996

Sols :  sols équilibrés, 15 ha drainés         
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Viabilité socio-économique 

Sensibilité aux aides Rémunération du travail 
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FERME 

 

chiffRes clés

EBE total = 38 231€

VA/PA = 47 %

RS/UTH = 37 709€

Disponible/UTHf = 28 364€/

UTHf

Annuités/EBE = 12 %

Aides/RC = 51 %

coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 38 €/1000L 89 €/HA 369 €/HA SAU 42 % 95 %
2015 21 €/1000L 69 €/HA 327 €/HA SAU 52 % 100 %

jean letemPlieR

  PRésentation

 π atouts 
Grande surface pâturée

Charge de travail étalée sur l’année grâce à un système sans 
stockage humide de fourrages (Bio Cohérence) 

 π contRaintes
Parcellaire morcelé avec un îlot de 4 ha à 4,5 km et un autre 
à 2 km

  PRojets | objectifs 

troupeau 100% normandes (qualité du lait pour le fro-
mage et race plus adaptée à son système)
transmission en début de réflexion 
agrandissement de la sau et augmentation la production 
laitière annuelle (embauche d’un salarié ?)
age au 1er vêlage : passage de 32 à 30 mois envisagé
système tout herbe ?
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Rendements
Prairies  : environ 6-7 t.ms/ha 
mélange céréalier: 40 qtx/ha

Rotations 
Pt (7 ans) puis céréales

Pâturage tournant et au fil avant sur 24 parcelles

Paddocks de 0.7ha - Durée de passage : entre 1 
et 3 jours en fonction de la pousse de l’herbe 
et de la saison

Les vaches sortent toute l’année

Temps de retour : de 3 semaines en début de 
saison à 5 en plein été 

Année 2016 peu favorable : achat de foin 

Autonomie surfacique : 95%

LE TROUPEAU
½ Normandes et ½ Prim’Holstein 
(objectif :100% de Normandes)
46 UGB dont 30 VL
Chargement : 1,5 UGB/ha SFP
26 % de renouvellement
8 génisses élevées/an
Sevrage à 6 mois
Age au 1er vêlage : 32 mois (objectif 30 
mois)

PRODUCTION 
LAITIèRE
4 003 L produit/ha d’empreinte 
alimentaire
4 594 L produit/VL
TB = 40,9 g/L  - TP = 32,3 g/L
Prix moyen de vente : 435€/1000L
Efficacité du concentré : 63 g/L

CONDUITE SANITAIRE
Coût vétérinaire : 19€/UGB

Un peu d’homéopathie en prévention

Aucun traitement sur les bêtes

Méteil :2,5ha 

PN : 13ha PT : 18ha 
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Mélange céréalier 

Foin 

Pâturage  

comPlémentation (en kg/vl/j)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

Mélange 
céréalier

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

15ha de prairies fauchées : 1 à 2 coupes en plus du pâturage

les Pn sur terrain humide sont fauchées 

composition des Pt : Rga/fétuque/Rg - hybride/trèfles (2-3 
sortes différentes/mélanges suisses)

composition du mélange de céréales : triticale/pois/avoine

Pas de culture de vente

  données techniques

 π les cultuRes

 π la conduite du chePtel

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau
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 π asPects social et enviRonnemental 

             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 4/5
Transmissibilité (capital/UTH) 147 060 €/UTH
Empreinte foncière 105 %
Bilan N 28uN/ha
Dépendance énergétique 124 EQF/ha SAU
Emission de GES 4 T éq. CO2/ha SAU

so
ci

al
en

vi
R.

 Résumé
Le système de production repose sur le pâturage. L’herbe est le seul 
fourrage de l’exploitation. Le coût alimentaire a augmenté par rap-
port à l’année précédente, il est de 38€/1000L. Cela représente la 
logique économe de l’exploitation malgré une augmentation due 
aux achats de foin. Les autres charges opérationnelles sont égale-
ment très basses à l’image des 19€ de coût vétérinaire par UGB. Le 
produit dégagé est important au vu du dimensionnement de l’ou-
til et on observe une efficacité économique de 47%. Au final, cette 
exploitation de 35 ha de SAU est viable pour 1 UTH  et l’autonomie 
financière est très bonne avec 12% d’annuités par rapport à l’EBE. 
Notons également l’excellent résultat environnemental avec une 
dépendance énergétique de seulement 124 EQF/ha de SAU.



stéphane ogé et christophe géRé
53340 saulges

dates événements clés PRoductions

1986 Installation de Christophe en conven-
tionnel

130 000L de lait
60ha ; 35 VL

1992 - 
1994

Conversion vers l’AB
Système herbe avec 5-6 ha de maïs 
+1,5ha de betterave

180 000L de lait
90 ha ; 45 VL

1994- 
2003

Stéphane est apprenti (94-98) puis 
salarié à mi temps (99-02) et à temps 
plein en 2003

2004 Stéphane reprend une ferme voisine, 
le GAEC est créé

220 000 L de quota 
120ha

2007

Construction d’un bâtiment laitier sur 
le nouveau site, avec salle de traite, 
nurserie, stabulation et panneaux 
photovoltaïques

2013-
2015

La LGV traverse l’îlot des vaches lai-
tières, en supprime 7 et isole 30 ha, 
création d’une passerelle
Passage de la Coop lait bio du Maine 
à la fromagerie de Montsûrs
Le séchoir en grange est mis en route
Embauche d’un salarié 3/4 temps

360 000L produits
144ha
63 VL

2016 Création d’un atelier de transforma-
tion (beurre, crème)

système herbe - foin séché en grange + betterave

3,25 UTH 

SAU de 143 ha et 88 ha de prairies

61 ares accessibles/VL 

Conversion en bio en 1994

380 000 L de lait produit

laiterie de collecte : fromagerie de montsûrs  

Sols séchants, portants mais peu profonds  
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chiffRes clés

EBE = 107 146 €

VA/PA = 48 %

RS/UTH = 16 546 €

Disponibilité/Actif = 13 318 €

Annuités/EBE = 72 %

gaec géré-ogé

  PRésentation

 π atouts 
Parcellaire groupé
 (2 îlots voisins autour de bâtiments)
Parcelles pâturables toute l’année
Ilot de 37 ha très portant
Bâtiments très fonctionnels 
(séchoir, atelier de transfo, etc.)

 π contRaintes
Ligne LGV traversant le parcellaire

PRojets | objectifs

stabiliser le système de production et de 
transformation (embauche ?)

taux d’endettement élevé : réorganisation 
des emprunts

Passer à un troupeau 100% normandes
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coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 63 €/1000L 72 €/HA 484 €/HA SAU 35 % 92 %

  

 π la conduite du chePtel

Les données techniques montrent une bonne maîtrise du 
coût alimentaire. Le séchage en grange assure une qualité de 
fourrage et de la sécurité dans le système. Les investissements 
(séchoir et local de transformation) engendrent des annuités 
importantes mais ils permettent aussi la mise en place d’un 
outil très fonctionnel et créateur de valeur ajoutée. Le système 
est en pleine évolution et se diversifie avec la transformation 
à la ferme de produits laitiers et de nouveaux débouchés 
de vente. Il sera intéressant de réévaluer ce système un fois 
stabilisé, principalement sur la rémunération permise et la 
qualité de vie (aujourd’hui affaiblie par un temps de travail 
important).

Rendements
blé : 16 qtx/ha
Pois : 20qtx/ha
triticale : 24 qtx/ha
féverole : 1qt/ha
maïs épi : 42 qtx/ha
orge : 15 qtx/ha
sarrazin : 35 qtx/ha
betterave : 7 t ms/ha 

Pâturage tournant sur des paddocks de 1-1.3 ha, 
4 jours/paddock; temps de retour de 25 à 45j 
Pâturage au fil dans les prairies avec luzerne et en 
période de pousse 
Fauches là où il y a trop d’herbe 
Pâturage sur 2 sites différents le jour et la nuit
Séchoir en grange qui permet d’avoir du foin de 
très grande qualité 
Achat de 75 TMS de foin supplémentaire 
Autonomie surfacique : 92%

LE TROUPEAU
35% de Normandes, 60% de 
croisés et 5% de PH : 100% Nor-
mandes en projet

102 UGB - 65 vaches laitières

Chargement : 1,2 UGB/ha SFP 
18-20 génisses élevées par an

Taux de renouvellement : 29%

Sevrage à 4,5 mois 

Age au 1er vêlage : 34 mois qui 
tend à baisser vers 30 mois 

PRODUCTION 
LAITIèRE
4 744 L produits / VL 

2 621 L pdt / ha 
d’empreinte alimentaire

TB = 41 g/L  - TP = 33,8 g/L    

Prix de vente (hors 
transfo) : 470€/1000L

Efficacité du concentré : 
195 g / L

REPRODUCTION
IA pour 3/4 des vaches

Un taureau Normand issu 
du troupeau intervient 
pour les rattrapages et 
pour les génisses 

Croisements avec Bleu 
Blanc Belge pour valoriser 
les veaux 

Vêlages toute l’année avec 
2 périodes avril-mai et 
octobre 

CONDUITE SANITAIRE
Coût vétérinaire : 54€/UGB

Tout est basé sur le préventif et 
une alimentation saine : hygiène 
de traite renforcée, paillage, foin 
de qualité grâce au séchoir, cures 
d’oligoéléments

Phytothérapie en cas de 
mammites et antibiotiques si la 
phyto ne fonctionne pas 

Méteil :2,5ha 

PN : 13ha PT : 18ha 
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Pâturage  

comPlémentation (en kg/vl/j)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

Maïs • 
Grain 0 0 0 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1 0.5 0

Féverole 2 1.5 1 0 0 0.5 1 1.5 1.5 1.5 1 1.5

Rotations 
1/ luzerne (3-4 ans) > blé > triticale > 
fév > blé > couvert > orge de printemps

2/ Pt (5-7 ans) > blé > triticale/orge de 
printemps

3/ Pt (5-7 ans) > betterave/maïs > blé > 
triticale > féverole > blé > orge de prin-
temps avec prairies sous couvert

  données techniques

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 π asPects social et enviRonnemental  Résumé
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             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 2.5/5
Transmissibilité (capital/UTH) 246 386 €/UTH
Empreinte foncière 107 %
Bilan N 56uN/ha
Dépendance énergétique 195 EQF/ha SAU
Emission de GES 2.3 T éq. CO2/ha SAU

so
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maryse et nicolas lenain
53480 vaiges

dates événements clés PRoductions

1987 Installation 22ha 
160 000L + VA

2000 Début de réflexion à l’AB avec un CTE. 
Mise en place d’un système herbager

95ha
215 000L + 28 VA

2009 
-2011 Conversion à l’AB

2012 Installation de Maryse 95 ha
215 000L + 20 VA

système herbe/luzerne + betterave / maïs épi

2.25UTH 

SAU de 93 ha et 66 ares/UGB

Conversion en bio en 2009-2011 

189 294 L de lait produit en 2016

laiterie de collecte : lait bio du maine 

Sols limono-sableux en pente et limono-argileux 

en fond (plutôt profond) 
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chiffRes clés

EBE total = 90 003 €

VA/PA = 54 %

RS/UTH = 29 625 € €

Disponible/UTHf = 14 470 €

Annuités/EBE = 68 %

Aides/RC = 59 %

gaec lenain

  PRésentation

 π atouts 
Parcellaire assez groupé : 43ha autour des bâti-
ments
Potentiels des sols différents décalent la croissance 
de l’herbe

 π contRaintes
Salle de traite 2x4(sous dimensionnée ?)
Chantiers de foin à l’extérieur prennent beaucoup 
de temps

PRojets | objectifs

améliorer l’autonomie en améliorant la 
système fourrager (+de luzerne) et en 
simplifiant la ration (luzerne/betterave)

décaler les vêlages et faire de la mono-
traite en été pour se dégager plus de 
temps
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coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 126 €/1000L 168 €/ha 400 €/ha SAU 58 % 90 %

Blé/pois:5ha Orge:3ha 

Méteil:3,5ha 

Triticale/pois:7ha 

Maïs:2ha 

PN:40ha 

PT: 34,5ha 

  

La ferme est diversifiée avec 46 VL et 20 
vaches allaitantes (taux de spécialisation 
de 58%). La ferme est cependant efficace 
comme en témoigne le ratio VA/PA = 54%. 
Les deux ateliers bovins permettent de di-
versifier les débouchés. Cependant le ca-
pital engagé est maitrisé mais n’a pas plei-
nement permis de rémunérer le travail (15 
€ de RS pour 100 € de capital engagé). La 
fin de certains emprunts devrait apporter 
plus de souplesse et de rémunération lors 
des prochains exercices.

Rendements
orge et blé/pois : 23 qtx/ha
méteil : 27 qtx/ha
tritical/Pois : 30 qtx/ha
maïs : 55 qtx/ha
Prairies : 5.5 tms/ha

Rotations 
1/ Prairie (5-6 ans) / céréales (3 
ans) / prairie

En 2016 : pâturage du 15 mars au 15 dé-
cembre

90 jours de  stabulation jour & nuit pour 
les VL

Pâturage tournant sur des paddocks de 0.75 
à 1 hectare, 1 jour / paddock, temps de 
retour de  30-35j.

Rendement moyen des prairies en 2016 : 
5.5 TMS/ha 

Achat de 70 Tb de foin + 40 Tb de betterave

Autonomie surfacique : 90%

LE TROUPEAU

80% de No + Croisées 
(P’H/Mb/Simmental)

110 UGB -  46 VL

Chargement : 1.5 UGB/ha SFP
 
15 génisses élevées / an 

Taux de renouvellement : 32%

Sevrage à 5 mois 
Age au 1er vêlage : 34 mois 

PRODUCTION 
LAITIèRE

4 115 L produits/VL 

1 919 L produits / ha 
d’empreinte alimentaire

TB =42.5 g/L   TP = 34 g/L

Prix de vente : 457 €/1000L

REPRODUCTION

Critères de sélection : 
Aplomb / TP/ Cellules

Vêlages groupés sur deux 
périodes : mars-mai / 
août-novembre

CONDUITE SANITAIRE

Coût vétérinaire : 28 €/UGB 

2-3 mammites/an : soignées par 
antibiotiques

Boiteries : commence à utiliser des 
traitements alternatifs

Pas d’utilisation d’antibiotiques pour 
le tarissement.
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Betterave 

Correcteur N 

Méteil 

Maïs épi 

Déshy PT 

Foin Luzerne 

Foin  

Pâturage  

comPlémentation (en kg/vl/j)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

maïs épi 1 1 0,5 - - - - - - - - 1
méteil 1 1 0,5 - - - - 1 2 2 1 1
correcteur n 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - - 0,5

2/ Prairie / maïs / céréales (3 ans) /
prairie

détails
méteil : avoine/blé/pois

Pas de maïs tout les ans

  données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 Résumé
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 π asPects social et enviRonnemental 

             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 3/5
Transmissibilité (capital/UTH) 191 930 €/UTH
Empreinte foncière 110 %
Bilan N 71uN/ha
Dépendance énergétique 240 EQF/ha SAU
Emission de GES 3.5 T éq. CO2/ha SAU

so
ci

al
en

vi
R.



dates événements clés PRoductions

2003 Installation de Raphaël Gilmas 43 ha, 1 UTH, 
180 000 l, 38 VL 

2006 Augmentation des surfaces 64 ha, 1 UTH, 
240 000 l, 45 VL

2007 Achat de 20 génisses Montbéliarde : 
pour accélérer le changement de race

2007-
2011

Participation à des cycles de formation 
(pâturage, séchage en grange, homéopa-
thie…) et rencontre de producteurs AB

2011 Début de la conversion en Bio

octobre 
2012 Livraison de la fromagerie de Montsûrs

2016 Rénovation et agrandissement de la 
stabulation

système herbe

1 UTH

SAU de 63 ha ( 56  ha de prairies)

64 ares de prairie accessibles / VL

Conversion en AB en 2011-2013 

325 000 L de lait produits  

laiterie de collecte : fromagerie de montsûrs

Sols : 1/3 sol hydromorphe, 1/3 sol granique très 
séchant et 1/3 sableux limoneux 
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chiffRes clés

EBE total = 70 093€

VA/PA = 34 %

RS/UTH = 28 630 €

Annuités/EBE = 54 %

coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 106 €/1000L 211 €/ha 918 €/ha SAU - 83 %

2015 81 €/1000L 238 €/ha 766 €/ha SAU 51 % 94 %

Raphaël gilmas

  PRésentation

 π atouts 
Proximité de la laiterie
Surface accessible : 42 ha

 π contRaintes
Sol hydromorphe
21 ha non accessibles car besoin de main d’oeuvre pour traver-
ser la route
Manque de place en bâtiment

PRojets | objectifs
Réflexion pour l’embauche d’un salarié

 « en passant en ab, je souhaitais produire 
comme je consomme, c’est-à-dire des pro-

duits de qualité labélisés, travailler avec plus 
d’herbe, viser l’autonomie tout en arrêtant 
l’utilisation des produits phytosanitaires. »

53150 
deux-evailles
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Le recours important à l’enrubannage pour la conservation des four-
rages offre une bonne maitrise de qualité de l’herbe stockée. Le coût 
de l’herbe important, ainsi que l’achat de fourrage supplémentaire 
en 2016 pèsent dans le coût alimentaire qui atteint 106 €/1000L. 
Ce coût est aussi lié à une baisse de la production laitière par vache 
malgré une augmentation du prix de vente.
La part des annuités est en augmentation en raison d’un investisse-
ment dans une nouvelle stabulation. Le RS/UTH est correcte mais la 
charge de travail est importante pour un actif (67 ha / UTH). L’em-
bauche d’un salarié est encours de réflexion. 

Pâturage tournant. Le fil avant est avancé deux fois par 
jour. Le pâturage est adapté en fonction de la pousse 
et les parcelles sont facilement débrayées pour être 
récoltées sous forme d’enrubannage. 
Les vaches entrent à 15 – 20 cm feuilles tendues. Selon 
la période, le temps de retour est de 20 à 30 jours.
Durant la période de pâturage, un mélange paille foin 
mélasse est disponible à l’auge.
Depuis août 2014, aucun concentré n’est distribué aux 
VL.
25 T de foin sont achetés sur pied pour sécuriser le 
système.
120 T de paille sont achetées pour l’alimentation et le 
paillage de la stabulation. Cette quantité importante 
permet une production de fumier nécessaire à la fer-
tilisation des sols.
Les génisses âgées de 15 j à 6 mois sont alimentées 
à base de maïs grain, luzerne déshydratée et de foin 
fibreux. 
De 6 mois au vêlage, la ration hivernale est à base de 
foin et d’enrubannage. Au printemps les animaux sont 
conduits au pâturage (fil avant/arrière) et au foin.

Biodiversité : 100 % des surfaces 
couvertes en hiver, 3000 m de haie
Déchets agricoles : recyclage des 
bâches d’enrubannage
Sol : 100 % des surfaces couvertes 
en hiver
Empreinte foncière : 107 %
Bilan azoté :  9 kg N/ha SAU

LE TROUPEAU
Race : Montbéliardes
88 UGB dont 61 VL
Chargement : 1,3 UGB/ha SFP
Taux de renouvellement : 27 %
16 génisses /an 
Sevrage : 3,5 mois
Age au 1er vêlage : 28 mois
Reproduction : IA
Vêlages étalés sur l’année

PRODUCTION 
LAITIèRE
3 950 L produits/ha 
d’empreinte alimentaire
5 330 L produit / VL
TB 39 g/L
TP 32 g/L
Prix moyen : 462 €/1000 L
Efficacité du concentré : 
42 g/L

CONDUITE SANITAIRE
Coût vétérinaire : 31 €/UGB
Mammites : utilisation de l’homéopathie (2-3/an)
Tarissement : Aucun antibiotique et obturateur, tarisse-
ment en longueur avec 1 traite / j pendant deux jours puis 
8 j en bâtiments avec du foin. Le lot de taries est conduit à 
l’extérieur avec du foin et peu d’herbe. 
Diminution de la pression grâce au travail sur l’équilibre 
alimentaire du troupeau
Génisses : seau à lécher à base de plantes et fil arrière au 
pâturage pour limiter le parasitisme.

7 ha

19 ha

méteil enrubanné

prairie naturelle

prairie temporaire

38 ha

prairie temporaire

  
données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 π enviRonnement  Résumé

les prairies temporaires sont implantées avec un mélange suisse. les prairies sont pâturées 
et récoltées sous forme d’enrubannage. 
le méteil est composé de triticale, avoine, pois, vesce et trèfle squarrosum. le méteil est 
ensilé et conservé en enrubannage. 
le sorgho fourrager est semé en mélange avec du trèfle d’alexandrie et squarrosum. l’objec-
tif est de pâturer et récolter un fourrage équilibré. 
tous les fourrages sont récoltés sous forme d’enrubannage. cette technique simplifie les ré-
coltes et répond aux objectifs de qualité tout en facilitant la complémentation des animaux. 

Rotation
l’objectif de la rotation est de renouveler la prairie régulièrement pour garder une qualité et 
quantité de fourrage. 
Prairie temporaire -> sorgho en dérobé (1 à 2 coupes) -> Prairie sous couvert de méteil.  
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Raphaël et christophe bellangeR
53800 bouchamps-les-craon

dates événements clés PRoductions

juillet 
2004

Installation simultanée de Raphaël et Christophe 
: reprise de la ferme familiale. 14ha de maïs, 
7ha de céréales, le reste en prairies

SAU : 71 ha
Quota : 360 000L

2005
Construction d’un nouveau bâtiment avec une 
capacité de 56 VL , une fumière et une salle de 
traite (2x5) 

2009
Sur le second site : aménagement d’un hangar 
pour les génisses avec accès au pâturage
Mai 2009 : début de la conversion AB

Système herbe + betterave + luzerne et 
maïs déshydratés

2 UTH

70 ha de SAU et 62 ares accessibles/UGB

Conversion à l’AB en 2009-2011

291 960 L de lait produit

laiterie de collecte : sodiaal

0 

1 

2 

3 

4 

5 
Efficacité économique 

Efficacité technique 

Contraintes structurelles 

Viabilité socio-économique 

Sensibilité aux aides Rémunération du travail 

Efficacité du capital 

Transmissibilité 

Autonomie financière 
REFERENCE 

FERME 

 

coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 76 €/1000L 119€/ha - 49 % 96 %
2015 75 €/1000L 77 €/ha 385 €/ha SAU 35 % 88 %

  PRésentation

gaec des feux-cis 

 π atouts 
Complémentarité entre Christophe et  Raphaël : libère du temps

Terres à potentiel hétérogène : le pâturage peut commencer tôt et finir tard

Matériel disponible dans les 2 CUMA performant

Rationnement simple. Les bouchons sont pratiques à transporter, ce qui facilite le 
travail

 π contRaintes
Parcellaire un peu dispersé et morcelé en petites parcelles pour certaines

15-20 hectares inondables et certaines parcelles sont très séchantes

Quelques difficultés dans la disponibilité des outils de fauche avec la CUMA

PRojets | objectifs
Sollicitation du service de remplace-
ment 10 à 15 heures par semaine qui va 
continuer pour les activités extra-pro-
fessionnelles et pour les vacances 

Construction d’un nouveau bâtiment 
pour le stockage et les génisses en 
cours

Réflexion de reprise d’une ferme avec 
un nouvel associé  pour développer une 
nouvelle production (VA, poules pon-
deuses ?)

chiffRes clés

EBE =  126 691 €
VA/PA =  56 %
RS/UTH = 45 791 €
Disponible/UTHf = 36 428 €
Annuités/EBE = 39 %
Aides/RC = 63 %
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La ration des vaches laitières est diversifiée mais l’autono-
mie surfacique de 96% et le coût alimentaire se maintien 
par rapport à 2015 : 76€/1000L vs 75 € / 1000L en 2015. Ce 
maintien démontre une très bonne maîtrise des charges 
alimentaires. La productivité par vache s’est aussi mainte-
nue en 2016 (4991 L / VL). L’efficacité économique de 56% 
(VA/PA) est bonne. Aussi, l’autonomie financière est bonne 
(39% d’annuités/EBE) et la fin de l’emprunt JA devrait en-
core améliorer ce critère.

RENDEMENTS :
mélo (triticale-Pois) : 40 qtx/ha
maïs : 9 tonnes ms/ha
betterave : 8 tonnes ms/ha

RoTATioNS : 
1/ dans les terres hydromorphes : Pt 
(6-7 ans) > maïs ou betterave (1-2 ans) 
> Prairie

2/ Prairie ou luzerne (6-7 ans) > blé 
> maïs/betterave > méteil > Pt ou 
luzerne (5-6 ans) sous couvert d’orge 
de printemps

Pâturage tournant au fil avant 

des chemins ont été aménagés pour l’accès 
aux parcelles

Paddocks allant de 80ares à 1,8ha. ils essaient 
d’avoir des parcelles de jour et d’autres de 
nuit (plus près de l’exploitation)

LE TROUPEAU
Prim’Holstein et 15% de Montbé-
liardes et croisées

98 UGB - 61 VL

Chargement : 1,4 UGB/ha SFP 

18 génisses élevées / an 

Taux de renouvellement : 30 % 

Sevrage à  4 mois 

Age au 1er vêlage : 30 mois

PRODUCTION 
LAITIèRE
4991 L produits/VL 

4 249 L produits / ha d’em-
preinte alimentaire

TB = 37.8 g/L   TP = 30.5 g/L

Prix de vente : 449 € / 1000L

Efficacité du concentré : 30 g/L

REPRODUCTION
IA et monte naturelle pour 
les rattrapages ou insémi-
nations difficiles

Depuis 4-5 ans, un tau-
reau est élevé sur la ferme 
pour la monte

CONDUITE SANITAIRE
Coût véto : 30€/UGB

Utilisation d’huiles essentielles, 
de phytothérapie et d’homéopa-
thie pour  diminuer les traite-
ments allopathiques

Au tarissement : antibiotiques à 
partir de 250 000 cellules 

Gestion du pâturage plus rigou-
reuse avec les génisses qui per-
met de limiter les traitements

12 ha 

41 ha 

4,3 ha 
3 ha 

3 ha 

1,5 ha 
PN 

PT 

Maïs fourrager 

Mélange céréalier 

Luzerne fourragère 

Betterave fourragère 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Betterave 

Féverole Laminé 

Mélange céréalier 

Luzerne bouchon 

Ensilage maïs 

Ensilage d'herbe 

Foin 

Pâturage  

il y a toujours 3ha de luzerne car vo-
lonté d’avoir des stocks de luzerne 
déshydratée

le méteil était destiné à la vente en 
2016

vente de mélo en 2016

tout le reste est destiné à l’alimenta-
tion 

la composition des prairies dépend 
de la qualité du sol. dans tous les cas 
ce sont des associations complexes. 
dans les parcelles séchantes, la base 
est composée de fétuque élevée et 
Rga diploïde. dans les parcelles plus 
mouillantes : fétuque des prés, fléole 
et Rga tétraploïde

  données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 π asPects social et enviRonnemental

 Résumé
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             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 4/5
Transmissibilité (capital/UTH) 241 770 €/UTH
Empreinte foncière 104 %
Bilan N 49uN/ha
Dépendance énergétique 389 EQF/ha SAU
Emission de GES 4.7 T éq. CO2/ha SAU
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didier véron
53360 quelaines-st-gault

dates événements clés PRoductions

1989 Installation

1995 Mise en place d’un système plus extensif. Ré-
duction des produits phytos et ammonitrate

2010 Passage en système tout foin

2014 -
2015

Conversion à l’AB. Vente du lait à la Laiterie « 
Lait Bio du Maine

37ha
28VL
125 000L

système herbe + foin 

1 UTH 

SAU de 37 ha et 94 ares /UGB

Conversion en bio en 2014-2015 

127 634 L de lait produit en 2016

laiterie de collecte : lait bio du maine 

Sols Limono-argileux. Superficiels et sé-
chants. 
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coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2015 41 €/1000L 81 % 96 %
2016 78 €/1000 L 122 €/ha 244 €/ha SAU 70 % 90 %

  PRésentation

le bignon

 π atouts 
Parcellaire Groupé

Sol Portant

Outil de production amorti

 π contRaintes
Parcelles très séchantes : pas ou peu de pousse d’herbe en été.

8 ha inondables

PRojets | objectifs

Etre plus autonome

Se libérer plus de temps

Améliorer les conditions de travail: délé-
guer les travaux de tracteur/monotraite en 
hiver ?

Faciliter la transmission en maintenant 
l’outil sans réaliser de nouveaux investis-
sements

chiffRes clés

EBE total = 35 091 €

VA/PA = 55 %

RS/UTH = 37 479 €

Disponible/UTHf = 35 091 €

Annuités/EBE = 0 %

Aides/RC = 41 %
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PN:6ha 

PT: 30,7ha 

  

Le système de production repose sur le pâturage et le foin. Le coût alimentaire a 
doublé par rapport à l’année précédente, il est de 78€/1000L. Ce coût s’explique 
par plus d’achat de foin dû à une moindre pousse de l’herbe en 2016 réduisant 
la part de pâturage (70% en 2016). Les autres charges opérationnelles sont 
maîtrisées comme le coût de l’herbe ou encore le coût de mécanisation (244€/
ha). L’efficacité économique de 55% permet de créer de la richesse mais c’est 
surtout l’absence d’annuités qui permet de dégager une bonne rémunération 
(RS=37 479€). Cette ferme de 37 ha de SAU est viable pour 1 UTH  et l’autonomie 
financière est totale. Le capital limité permet au système d’être rémunérateur 
et facilitera la transmission. Enfin, la ferme se caractérise aussi par sa sobriété 
énergétique avec seulement 124 EQF consommés par ha de SAU.

en 2016 : 90 jours de stabulation jour & nuit pour 
les vl

Pâturage tournant sur des paddocks de 1.5 à 3 
ha,  temps de retour de 30 jours au printemps à 
40 jours en été.

Rendement moyen des prairies en 2016 : 4 à 5 
tms/ha 

achat de 22 t de foin.

autonomie surfacique : 90%

LE TROUPEAU
P’H/Mb + croisements + 
jersiaises
39 UGB -  28 VL
Chargement : 1.1 UGB/ha SFP 
6 génisses élevées / an 
Taux de renouvellement : 20%
Sevrage à 4-5 mois 
Age au 1er vêlage : 36 mois 

PRODUCTION 
LAITIèRE
4 909 L produits/VL 
3 121 L produits / ha 
d’empreinte alimentaire
TB = 42.3g/L   TP = 32.1g/L
Prix de vente : 434 €/1 000L

REPRODUCTION
Vêlages groupés : 80% de 
février à mai et 20% en 
automne
Critères de sélection : 
morphologie (mamelle/
bassin) et aplomb

CONDUITE SANITAIRE
 Coût vétérinaire : 31 €/UGB 
 3 mammites/an traitées avec 
des antibiotiques.
Privilégie la longévité en pous-
sant moins les VL  > moins de 
mammites.
Quelques boiteries > fourchet
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Concentré 

Céréales 

Foin  

Pâturage  

  données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 Résumé

comPlémentation (en kg/vl/j)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

Céréales 1 1 - - - - - - - - - -

Concentré 0,5 0,5 - - - - - - 0,5 0,5 - 1
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 π asPects social et enviRonnemental

             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 5/5
Transmissibilité (capital/UTH) 100 000 €/UTH
Empreinte foncière 111 %
Bilan N 56uN/ha
Dépendance énergétique 181 EQF/ha SAU
Emission de GES 3.4 T éq. CO2/ha SAU
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53420 chailland

dates evénements clés PRoductions

1985-
1995

GAEC à 3 puis 4 associés - reprise après les 
parents sur 2 sites, 12 ha de maïs dans 
l’assolement

57 ha 55 VL
360 000 L

1995-
2000

Dissolution du GAEC – diminution de la part 
de maïs -conversion à l’AB (1998->2000) – 
changement de laiterie vers Lait Bio du Maine

32 ha 
78 000L de quota

2000-
2016

Mise en place de la culture de la betterave 
fourragère - augmentation progressive de la 
SAU – achat des bâtiments et de 9ha ainsi 
qu’amélioration de la stabulation pour facili-
ter la transmission

40 ha
29 VL
155 000 L vendus 

Système herbe-betterave

2 UTH 

SAU de 40 ha

122 180 L de lait produits  

35 ha de prairies dont 31 ha accessibles

mode de commercialisation: lait bio du maine

Sols limoneux et sous-sol argileux, hydromorphes
28 ha drainés

coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 56 €/1000 L 58 €/ha 355 €/ha SAU 62 % 93 %
2015 52 €/1000 L 32 €/ha 236 €/ha SAU 58 % 84 %

PRojets | objectifs
ajuster le système des vaches nourrices

adapter et simplifier le système fourrager par rap
port aux évolutions climatiques 

Réflexion sur l’autonomie du système par rapport 
au nombre de vl

Projets de 4 voies : quels impacts sur le système ? 
le parcellaire ?

volonté de transmettre la ferme en bio

 π atouts 
Parcellaire bien groupé

Bonnes conditions climatiques de pousse d’herbe en été

Très accessible par la route, un atout si quelqu’un veut reprendre la 
ferme avec de la vente directe

 π contRaintes
La surface est limitante pour assurer les stocks

Zone assez tardive, la topographie fait que les nuits sont froides

chiffRes clés

EBE = 38 139 €

VA/PA = 48 %

RS/UTH = 17 511 €

Disponible/UTHf = 13 757 €

Aides/RC = 77 %

Annuités/EBE = 35 %
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Blé/Pois: 1,7ha Méteil :1ha 
Betterave: 1,3ha 

PN:22ha 

PT: 52ha 

  

les veaux sont souvent laissés 
sous la mère pendant les 15-20 
premiers jours de vie. selon les 
éleveurs, la mamelle de la vache 
est ainsi mieux purgée et les 
veaux en meilleure santé. cela 
contribue au bien être animal et à 

la simplification du travail.

Fabienne et Gérard Quinton prouvent que l’on peut dégager un re-
venu correct avec une dimension économique limitée. La surface 
accessible au troupeau laitier (80 ares/UGB) assure une part de pâ-
turage importante permettant de limiter le coût alimentaire (56 eu-
ros/1000 l). La maîtrise des investissements (annuités/EBE = 35%) 
renforce l’autonomie financière de la ferme et l’évaluation de la 
transmissibilité du capital d’exploitation est bonne (93 858€/ UTH).
Le système mis en place est économe en termes de surface avec une 
empreinte foncière de 107% et de dépendance énergétique (203 
EQF/ha de SAU).

les prairies sont semées  sur une 
base de 10-12kg de Rga, 1-2kg 
de Rgh, 2-3kg de fétuque,2-3kg 
de tv et 3-4kg de tb ou th, pour 
maximiser le pâturage l’été. les 
variétés 2n sont privilégiées pour 
favoriser la fenaison. les prairies 
ont une pérennité de 7-8 -ans. 

le mélange céréalier est compo-
sé de blé-pois ou triticale-avoi-
ne-blé-pois ; le pois protéagineux 
est privilégié car se tient mieux 
que le fourrager. 

taille des paddocks de 1 à 1,2 ha, ce qui repré-
sente entre 2 et 5 jours de pâture pour le trou-
peau.

le pâturage est conduit avec un fil avant et dé-
marre le plus tôt possible par un déprimage sur 
toute la surface. le 100% herbe arrive à partir de 
mai. 

le temps de retour est au minimum de 35 jours en 
pleine pousse et atteint 50-60 jours en été. 

LE TROUPEAU
30 Vaches laitières+2 vaches 
nourrices
45 UGB lait
4 142L lait produit/VL
2 893 L/ha d’empreinte alimen-
taire
Chargement : 1,2 UGB lait/ha SFP 
Vêlages toute l’année

GÉNISSES D’ÉLEVAGE
Nombre de génisses 
élevées/an : 8 ou 9

Sevrage : 4,5 mois

Age au 1er vêlage : 32 
mois

RÉSULTATS COMPTABLES
TB : 41 g/L

TP : 33.5 g/L

30% renouvellement

frais vétérinaire : 9 €/ UGB 

si auparavant, les betteraves 
étaient plantées, depuis 2015, 
elles sont semées, avec d’as-
sez bons résultats en 2015 (10 
tms) mais des rendements plus 
faibles (3 tms) en 2016.

  données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 π asPects social et enviRonnemental  Résumé
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             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 3.5/5
Transmissibilité (capital/UTH) 93 858 €/UTH
Empreinte foncière 107 %
Bilan N 67uN/ha
Dépendance énergétique 203 EQF/ha SAU
Emission de GES 3.8 T éq. CO2/ha SAU
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gérard et fabienne quinton

  PRésentation



dominique gaRnieR, 
gérard et agnès lePage

53 970 l’huisserie

dates événements clés PRoductions

1983 Installation de Gérard et Agnès

1999 Installation de Dominique 525 000 L 
100 ha  - 65 VL

2010 Passage en bio 400 à 450 000 L  
82 VL

2013

Modification du cahier des charges de la laiterie : 
- substitution de l’enrubannage par le foin
- déshydration de l’herbe pour augmenter la produc-
tion laitière

2016 Arrêt de déshydratation herbe : faire du lait au pâtu-
rage

système herbe et fourrages 
déshydratés

2.5 UTH

SAU de 123 ha

116 ha prairies dont 60% pâturable/VL

mode de commercialisation : laiterie 

lait bio du maine

Lait produit: 364 314 L

Sols : 

• 1/3 profond limoneux, 
• 1/3 sur argelette assez profond et 
sain 
• 1/3  argileux superficiel, hydro-
morphe et séchant

coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 67 €/1000L 82.3 €/ha 425 €/ha SAU 62.2 % 96 %
2015 79 €/1000L 121 €/ha 483 €/ha SAU 53 % 90 %

  PRésentation

gaec du Ruisseau

 π atouts 
Autonomie fourragère à 100%

Pas d’agrandissement de bâtiments nécessaire

70 ha d’herbe accessibles par les VL

PRojets | objectifs

arrivée d’un nouvel associé et départ 
de gerard et agnès, passage de 2,5 à 
2 uth

diminuer le nombre de vaches pour 
tendre vers plus d’autonomie

croissement des vl pour se séparer 
des vaches de race holstein et aug-
menter la rusticité en 3 voies (hols-
tein, normande et simmental)

témoignage | les motivations PouR PasseR en bio
«arrivés en 2010 au bout de notre système, nous nous sommes posés la 

question de l’avenir de notre exploitation. et pourquoi pas passer en bio ? 
c’était en accord avec nos pratiques : plantation de haies, binage à la herse 
étrille sur maïs, diminution des doses en produits phyto, peu d’engrais… »

2016 : « je suis heureux d’être en bio »

chiffRes clés

EBE total = 117 276  €

VA/PA =  54 %

RS/UTH = 43 851 €

Disponible/UTHf = 34 420€

Annuités/EBE = 27 %

% aides/RC = 55 %
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Maïs 
19,5 ha 

PN 
5 ha 

PT 
35,5 ha 

  

Le coût alimentaire a baissé en 2016 grâce à une diminution des ap-
ports d’herbe déshydraté et une période de pâturage plus longue 
tout en gardant une part de maïs déshydratée.

Le ratio VA/PA de 54 % est bon et supérieur de 4 points par rapport au 
groupe. Ce résultat s’explique par des charges opérationnelles maî-
trisées sur le coût alimentaire malgré des charges plus importantes 
notamment au niveau des cultures (coût mécanisation de 483€/ha). 
La richesse créée sur la ferme (EBE) rémunère en grande partie le 
travail des associés et la capacité d’autofinancement (73%). 

mélanges suisses implantés pour 6-7 ans (ou plus) pour leur 
richesse en légumineuses (40%) et leur diversité en graminées 
(60%) et pérenniser les Pt

• PT : 60 ha d’herbe adaptés en priorité pour le pâturage mais 
aussi la fauche
• Les PN sont prioritairement pâturées car en pente.  
• Rendements : Prairie 5-6 TMS/ha, maïs déshydratée8,5 T MS/ha

les vl sortent le plus tôt possible. 
l’hiver, elles ne restent en bâti-
ment que 60 jours. 

Pâturage tournant avec fil avant 
avancé 2 fois/jour et fil arrière tous 
les 3 jours, sur des paddocks de 
2 ha

temps de retour : 35 jours au prin-
temps puis 50 jours en été et à 
l’automne

2.1 tms stock/vl/an

LE TROUPEAU
Races : Simmental, Holstein, 
Normande et quelques croisées 
Holstein*Simmental
138 UGB dont 80 VL
1,1 UGB/ha SFP
Taux de renouvellement : 34 % (le 
taux devrait baisser vers 15-20% 
à l’avenir)
30 Génisses / an
Age au 1er vêlage : 36 mois
Période de vêlage : 1 période 
sans vêlage (novembre à janvier) 
et 2 pics au printemps (février 
et mars) et l’automne (août-sep-
tembre)

PRODUCTION 
LAITIèRE
4 141 L produits/VL

2 844 L produits /ha empreinte 
alimentaire

TB : 40 g/L TP : 32.7 g/L

Prix moyen du lait : 432 €/1 000 L

Efficacité du concentré : 10 g/L 
produits

CONDUITE SANITAIRE
Coût vêto : 13 €/UGB

Mammites traitées 5 à 7 / an entièrement 
avec des Huiles Essentielles

Objectifs sanitaires : Utilisation des traite-
ments allopathique si l’intégrité physique de 
l’animal engagée

Tarissement : Utilisation d’antibiotiques sur 
les VL>300 000 cellules, sinon rien

Gestion du parasitisme : Utilisation préven-
tive de l’homéopathie chez les génisses et 
VL, cure à base de plantes pour les VL (2*/an)

  données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 π asPect social et enviRonnemental  Résumé
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             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 3.5/5
Transmissibilité (capital/UTH) 151 957 €/UTH
Empreinte foncière 111 %
Bilan N 79uN/ha
Dépendance énergétique 258 EQF/ha SAU
Emission de GES 3.4 T éq. CO2/ha SAU
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david et sandrine duhail
53140 Pré-en-Pail

dates événements clés PRoductions

2013
Début de la conversion en bio de la ferme. Pas-
sage de 10 ha à 63 ha de prairies dans l’assole-
ment

88 ha; 1 UTH

2014 Installation de David 20 VL

2015 Installation de Sandrine et fin de la conversion 
en AB 2 UTH

2016 Troupeau stabilisé à 50 VL

système herbe et betteraves  + 
concentrés

2 UTH familiaux (installation de San-

drine en 2015)

SAU de 88 ha

65 ares accessibles/UGB

Conversion en AB en 2013-15

279 580L de lait produits

collecté par biolait 
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coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
vêto

autonomie 
suRfacique 

2016 59 €/1000L 52 €/ha 637 €/ha SAU 53 €/UGB 96 %

  PRésentation

gaec des Petites alPes

 π atouts 
Parcellaire groupé autour des bâtiments 

(75ha en un seul site)

Bâtiments très fonctionnels et récents 

Parcelles hétérogènes : il y a toujours de 

l’herbe

Accès à l’eau dans toutes les parcelles

CUMA à 3km de l’exploitation

Beaucoup d’éléments agro-environne-

mentaux sur le parcellaire

chiffRes clés

VA/PA = 36%

EBE total = 77 213€

RS/UTH = 17 676 €

Dispo/UTHF = 12 405 €

Annuités / EBE = 59 %
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PRojets | objectifs

arrêt du maïs et consom-
mation moins importante 
de concentrés 

Plus d’autonomie alimen-
taire : reprise de 14 ha 
envisagée

augmenter la production 
par vl pour améliorer le 
revenu

implanter une luzernière 
à la place d’une prairie de 
fauche actuelle

 π contRaintes
Parasitisme

Parcelles humides : mise à l’herbe tardive

Plusieurs cas d’entérotoxémie

Drains bouchés

témoignage
 « j’ai fait tous mes stages dans 

des exploitations bio, c’était
une conviction personnelle et l’ex-

ploitation convenait très bien 
avec un système bio » david, 2015

Méteil :14ha Féverole/Triticale : 
4ha 

Maïs : 7,5ha 

PN : 35ha 

PT : 27ha 

  

L’exploitation vient de clôturer son 1er exercice comptable AB. 
Les résultats obtenus sont très encourageants et beaucoup d’in-
dicateurs s’améliorent par rapport à 2015. La maîtrise du coût 
alimentaire permet de contenir les charges opérationnelles à 
30% du Produit d’activité. L’autonomie alimentaire est recher-
chée avec 96% d’autonomie surfacique et une optimisation du 
pâturage recherchée. De nombreux éléments agro-environne-
mentaux sont présents sur la ferme. Le système continue de 
se mettre en place et les éleveurs identifient déjà leurs points 
d’amélioration.

Rendements 
mélange céréalier : 45 qtx/ha
maïs ensilage : 2 t ms/ha (touché par 
la mouche des semis)

Rotation
maïs-mélange céréalier (2 ans) 
féverole/triticale-Pt (4-5 ans)

Pâturage tournant, au fil en juin quand la pousse de 
l’herbe est optimale 

Paddocks de 1,5ha (les clôtures ont été faites en 2015)

temps de retour de 30 jours et la durée par paddock : 1.5 
jour

composition des prairies : Rga - fétuque élevée - fléole - 3 
variétés de tb - tv

les prairies sont toutes fauchées : les refus dans les prai-
ries de pâture et dans les prairies destinées à la fauche 
3/4 fauches sont réalisées dont 1 coupe d’ensilage et 2/3 
d’enrubannage

autonomie surfacique : 96% 

LE TROUPEAU
Prim’Holstein (80%) + 10% 
Montbéliardes + 10% Normandes
50 VL 
Chargement : 1,1 UGB/ha de SFP
22 génisses élevées / an 
Taux de renouvellement : 40% (ex-
ceptionnel, le taux devrait baisser 
à l’avenir)
Sevrage à 4 mois 
Age au 1er vêlage : 36 mois
8-9 bœufs élevés/an
IA à 100% et recours aux semences 
sexées

PRODUCTION LAITIèRE
3 225 L pdt/ha empreinte alim
5 972 L pdt/VL
TB = 40.4 g/L- TP = 32.1 g/L
Prix de vente moyen : 458 €/1000L
Efficacité du concentré : 268 g/L de lait 
produit

CONDUITE SANITAIRE
BVD (Diarrhée Virale Bovine) dans le troupeau : 
double clôture pour moins de contact avec les 
voisins + prises de sang ciblées 
Episode de papillomavirus bovin sur les VL
Utilisation de l’homéopathie (vétérinaire qui 
pratique beaucoup)
Beaucoup de boiteries à l’installation : inves-
tissement dans une cage de parage. Aucune 
boiterie désormais
Quelques mammites traitées par homéopathie 
et sur les génisses avec antibiotiques 
Vaccins contre l’entérotoxémie (quelques cas 
foudroyants en 2015 malgré la vaccination) et 
vaccins contre la toux (car des pertes d’animaux 
d’1 an et 1/2 à cause de la toux)

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 
en kg MS/VL/j 

Betterave fourragère 

Foin  

Pâturage  

comPlémentation (en kg/vl/j)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

Féverole/triticale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5

Mélange céréalier 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2

  données techniques

 π la conduite du chaPtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 Résumé
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 π asPect social et enviRonnemental

             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation)
3.75/5 en moyenne 
pour les deux exploi-
tants

Transmissibilité (capital/UTH) 259 842€/UTH
Empreinte foncière 104 %
Bilan N 57uN/ha
Dépendance énergétique 220 EQF/ha SAU
Emission de GES 3.3 T éq. CO2/ha SAU
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daniel et annick Rondeau
53370 saint Pierre des nids

dates événements clés PRoductions

1981
Installation en système conventionnel, ration 
à base d’ensilage de maïs, concentré, ensilage 
d’herbe. Aire paillée.

SAU : 60ha – 2 UTH 
Quota : 180 000 L

1994

Agrandissement, arrêt du maïs ensilage et re-
cherche d’autonomie alimentaire. Développement 
de la production de viande à partir du troupeau 
laitier

SAU 160 ha

1998 à 
2013 Conversion en AB - Embauche d’un salarié SAU 188 ha | 3 UTH Quo-

ta : 280 000 L

2016 Retour à 2 UTH

élevage laitier, en ration tout foin 
avec engraissement des boeufs

2 UTH 

SAU de187 ha  

155 ha de prairies

94 ares / UGB  

mode de commercialisation : 
coopérative lait bio du maine 

Sols : Sols hétérogènes peu profond. 
Zone froide et humide 
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coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 54 €/100L 17 €/ha 427 €/ha SAU 66 % 99 %

2015 56 €/1000L 12 €/ha 215 €/ha SAU 49 % 98 %

  PRésentation

scea le Rocher

 π atouts 
2 ilots groupés
Linéaire bocager important

 π contRaintes
Surface limitée au siège d’exploitation (65 ha)
le reste à 6km = affouragement en vert

Sols hétérogènes et séchants
1 UGB/ha SFP maxi car le nombre d’UGB 
productifs et le potentiel des terrains sont 
déterminants

chiffRes clés

EBE total = 141 147  €

VA/PA = 53 %

RS/UTH = 36 658 €

Disponible/UTHf = 12 230 €

Annuités/EBE = 77 %

Aides/RC = 122 %

PRojets | objectifs

transmission en cours avec arrêt de la 
production de bœufs et orientation vers 

les grandes cultures
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La ferme est peu spécialisée lait (51%). En effet il y a une acti-
vité importante liée à la vente de viande (engraissement des 
bœufs laitiers). La productivité animale est de 3000L/VL mais 
avec un coût alimentaire maîtrisé (64€/1000L), l’atelier lait est 
efficace. La diversification des produits permet d’assurer des 
débouchés. La part d’aide est liée à la SAU importante.

Aujourd’hui, les questions autour de la transmission de la 
ferme et de son orientations sont centrales.

Rendements 
maïs grain : 40 à 60 qtx/ha
céréales : 10 à 25 qtx/ha

le mélange céréalier est composé de triticale, avoine et pois

les cultures sont 100% auto-consommées

Pour le travail du sol, beaucoup de matériel en propriété et rares recours 
à la cuma

Pâturage tournant sur des parcelles de 1 
à 3 ha pour une durée de pâturage de 3-4 
jours/parcelle et un temps de retour de 
45 jours.
 
composition des prairies : mélanges mul-
ti-espèces avec Rga, fétuque, Rgh, fléole, 
tb… l’objectif est d’avoir une ration très 
équilibrée et d’avoir un foin fibreux et 
riche en azote, c’est primordial dans un 
système tout foin

affouragement en vert pendant 6 mois, 
pour combler le morcellement de la sur-
face et la pousse de l’herbe

autonomie surfacique : 99%

LE TROUPEAU
Normandes
166 UGB - 73 VL
Chargement : 1,1 UGB/ha SFP 
25 génisses élevées / an 
Taux de renouvellement : 30%
Sevrage à 4 mois 
Age au 1er vêlage : 34 mois 
Reproduction : un taureau est uti-
lisé pour les génisses, sinon IA

PRODUCTION LAITIèRE
3 034 L produits/VL 
1 183 L produits/ha d’empreinte 
alimentaire
TB = 41.2 g/L    TP = 34.3 g/L
Prix de vente : 440 €/1000L
Efficacité du concentré : 345 g/L 
produit

CONDUITE SANITAIRE
Gestion du tarissement avec un antibiotique et un 
peu d’homéopathie

Distribution de compléments alimentaires à base 
de plantes aux veaux pour éviter les diarrhées 

Parasitisme traité avec des plantes (seaux à 
lécher) en 1ère année de pâture 

100 ha 

50,6 ha 

3,7 ha 

3,8 ha 

3,8 ha 
1 ha 2,5 ha 

18,3 ha 

2,5 ha 

PT 

PN 

Méteil fourrager 

Avoine 

Blé 

Triticale 

Maïs grain 

Mélange céréalier 

Seigle 

comPlémentation (en kg/vl/j)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

Mélange 
céréalier 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2

  données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 π asPect social et enviRonnemental  Résumé
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Pâturage  
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             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 4/5
Transmissibilité (capital/UTH) 366 201 €/UTH
Empreinte foncière 101 %
Bilan N 27uN/ha
Dépendance énergétique 134 EQF/ha SAU
Emission de GES 2.5 T éq. CO2/ha SAU

so
ci

al
en

vi
R.



marie laure et jérôme bidois
53170 villiers-charlemagne

dates événements clés PRoductions

2002 Installation de Jérôme en GAEC avec ses 
parents

106ha
40 VL
50ha de cultures
380 000 L
+ Production de 
canards

2013 Retraite des parents. Installation de Laure. 
Conversion à l’AB depuis un système 
maïs-soja

70 VL

2016 1ère année en AB 420 000 L

2017 Arrêt de la production de canards

Système Ensilage Herbe et Maïs + betterave et 

concentrés

2 UTH 

SAU de  109 ha et  65 ares/UGB

Conversion en bio en 2013-2015  

433 586 L de lait produit en 2016

laiterie de collecte : montsûrs  

 

Sols Limoneux

0 

1 

2 

3 

4 

5 
Coût alimentaire 

Coût herbe 

Efficacité du concentré 

Coût de méca 

Coût Véto Autonomie surfacique 

Productivité à l'hectare 

Part du pâturage  

Energies indirectes REFERENCE 

FERME 

 

coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 71 €/1000 L 131 €/ha 788 €/ha SAU 37 % 97 %

PRojets | objectifs

arrêt de la production de canards

améliorer le système fourrager pour : 

• améliorer l’autonomie (moins de maïs/réflexion 
sur un séchoir ?) 
• simplifier le travail en période hivernale (amé-
liorer la qualité de travail) et pouvoir se faire rem-
placer plus facilement.

 π atouts 
Matériel et bâtiments adaptés

Sol à bon potentiel et portant

 π contRaintes
Parcellaire dispersé, 30 ha accessibles pour les VL

chiffRes clés

EBE total = 141 512€

VA/PA = 53%

RS/UTH = 46 070€

Disponible/UTHf = 32 666€/UTHf 

Annuités/EBE = 57%

Aides/RC = 74%
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Blé:1ha Epeautre:0,5ha 
Méteil:13,5ha 

Triticale: 2,4ha 
Féverole:1,5ha 

PN: 7ha 

PT: 58ha 

TV:3ha 

Betterave:2,25ha 
Maïs: 
12ha 

Luzerne:5,5ha 

  

La conduite d’un assolement diversifié et par-
cellaire morcelé entraînent des charges opéra-
tionnelles importantes (coût de mécanisation, 
coût de l’herbe). on retrouve cette diversité 
de fourrages et concentrés dans l’alimentation 
du troupeau pour un coût alimentaire maitrisé 
(71€/1000L). il s’agit du premier exercice et la 
conversion s’étant faite sans transition depuis 
un système conventionnel, les évolutions de la 
conduite de la ferme vont permettre d’encore 
améliorer l’efficacité économique (VA/PA=53%) 
et technique. Cependant, malgré un capital et 
des annuités importants (reprise de la ferme),  
les résultats économiques sont très encoura-
geants et permettent une assez bonne rémuné-
ration du travail (RS = 46 070€/UTH).

Rendements
- blé : 30qtx/ha
- épeautre/féverole : 25 qtx/ha
- triticale/méteil : 35 qtx/ha
- tv/betterave : 6-7 tms/ha
- maïs/luzerne : 8-10 tms/ha
- Pn : 4 tms/ha
- Pt : 5 tms/ha

120 jours de  stabulation jour & nuit pour les vl

Pâturage tournant avec fil avant sur des 
paddocks de 2.5/3 hectare, maximum 3 jours 
par paddock, temps de retour de 25-30 jours 

autonomie surfacique : 97%

LE TROUPEAU
P’H/Simmental+croisés

113 UGB -  70VL

Chargement : 1.3 UGB/ha SFP 

25 génisses élevées / an 

Taux de renouvellement : 35%

Sevrage à 4 mois 

Age au 1er vêlage : 29 mois 

PRODUCTION 
LAITIèRE
6 194 L produits/VL 

3 997 L produits / ha d’em-
preinte alimentaire

TB = 42.9 g/L  TP = 32.7 g/L

Prix de vente : 453 €/1000L

REPRODUCTION
Objectif : supprimer la P’H/
améliorer la rusticité du 
troupeau en conservant le 
caractère laitier

Envisage le croisement trois 
voies avec La rouge Suédois

CONDUITE SANITAIRE
Coût vétérinaire : 37 €/UGB 
 
Les P’H ont plus souvent des pro-
blèmes de boiteries.
 
Mammites traitées avec HE et 
homéopathie. 
Antibiotiques en derniers recours.
 
Antibiotiques au tarissement si 
beaucoup de cellules.

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Betterave 

Soja 

Mélange céréalier 

Bouchon Luzerne 

Ensilage Maïs 

Enrubannage 

Ensilage herbe 

Foin  

Pâturage  

comPlémentation (en kg/vl/j)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

Méteil 2 2 2 0 0 0 2 2 1 1 1 2
Soja 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5

  données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

 π asPects social et enviRonnemental

 Résumé
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Rotations
Prairie/maïs ou 
betterave/céréales/Prairie ou céréales

détails
jérôme travaille en labour de moins en 
moins profond (15 cm aujourd’hui).

             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 3/5
Transmissibilité (capital/UTH) 44 703 €/UTH
Empreinte foncière 105 %
Bilan N 85uN/ha
Dépendance énergétique 435 EQF/ha SAU
Emission de GES 3.7 T éq. CO2/ha SAU

so
ci

al
en

vi
R.

gaec les boutons d’oR

  PRésentation



xavier maRteau et colette debieu
53170 arquenay

dates événements clés PRoductions

1990 Installation en conventionnel en GAEC avec 
les parents. Niveau de production : 8000 L/
VL/an ; ration composée d’ensilage de maïs, 
d’ensilage d’herbe et de concentrés

SAU : 40ha 
2 UTH 40 VL
Quota : 251000 L

1994 - 
1995

Conversion en bio après que Xavier ait par-
ticipé à un Certificat de Spécialisation bio. 
Livraison du lait bio au GIE lait bio du Maine 
(début de la Coop). Arrivée de Colette en 
1995

Augmentation 
progressive du 

cheptel

2000 Arrêt de l’ensilage d’herbe et de maïs

2009 Installation d’une salle de traite 2x6 et stabu-
lation avec 64 logettes

2012 Cahier des charges Lait Bio du Maine Quota : 290000L

Elevage en ration tout foin avec betterave

2 UTH 

SAU de 87 ha 

66 ares accessibles/UGB  

Conversion à l’AB en 1994-95

collecté par coop lait bio du maine

310 556 L de lait produit

Sols assez profonds limono-argileux
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5 
Efficacité économique 

Efficacité technique 

Contraintes structurelles 

Viabilité socio-économique 

Sensibilité aux aides Rémunération du travail 

Efficacité du capital 

Transmissibilité 

Autonomie financière 
REFERENCE 

FERME 

 

coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 52 €/1000 L 89 €/ha 391 €/ha SAU 37 % 94 %
2015 54 €/1000 L 178 €/ha 197 €/ha SAU 46 % 95 %

PRojets | objectifs

d’ici 1 an : départ à la retraite de collette
3 pistes envisageables : arrivée d’un associé pour 
la remplacer / d’un salarié / xavier reste seul et 
réduire la production et passage à la monotraite

fin des Prim’ holstein dans le troupeau pour faire 
un meilleur tP (fromage d’entrammes)

location de 2ha supplémentaires en 2017

 π atouts 
44 ha autour des bâtiments dont 40 ha en pâture

2 associés pour une production

Bâtiments fonctionnels

Projet avec la fromagerie d’Entrammes qui commence à porter ses fruits : 
lait mieux payé avec un système en place solide

 π contRaintes
Terres sensibles au piétinement

Parcellaire un peu morcelé suite aux agrandissements

chiffRes clés

EBE = 101 106 €

VA/PA = 63 %

RS/UTH = 43 352 €

Disponible/UTHf = 37 789 €

Aides/RC = 44 %
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gaec de la bellangeRie

  PRésentation

  

Rendements
blé : 35qtx/ha
triticale/féverole : 35qtx/ha
orge/avoine/Pois : 35qtx/ha

Rotations 
1. autour de la ferme : Pt (de 4 à 16 ans) -> 
betterave ou maïs  -> blé ou féverole -> Pt
2.  autres parcelles : luzerne-dactyle (4 ans) 
-> blé ou triticale -> triticale-féverole -> orge-
avoine-pois -> Rgh/tv (2 ans) -> triticale-féve-
role  -> orge-avoine-pois -> engrais vert -> oP 
(luzerne implantée dedans)* 
* des variations sont possibles selon les parcelles

Pâturage tournant avec fil avancé 1 à 2 fois par jour 
en pleine pousse de l’herbe (mai-juin) /fil arrière 
sur les grandes parcelles
Paddocks de 2-3 ha 
durée par paddock : max 3j

composition des prairies : dans les praires de fauche 
luzerne-dactyle et luzerne-fétuque; dans les prairies 
de pâture Rga-tb + lotier + fétuque des prés. intro-
duction de mélanges suisses dans les 2 types de 
prairies
tous les compléments alimentaires sont produits 
sur la ferme
un peu de foin acheté à l’extérieur (40 tonnes en 
2016)
autonomie surfacique : 94%

LE TROUPEAU
En VL : 40% PH, 40% Montbé-
liardes, 20% Normandes 
(Plus qu’une seule PH dans les 
génisses) 
101 UGB dont 69 VL
Chargement : 1,4 UGB/ha SFP
18-20génisses élevées/an 
Taux de renouvellement : 28.5% 
(objectif 20-25%)
Sevrage 4 mois 
Age au 1er vêlage : 30 mois

PRODUCTION 
LAITIèRE
4 501 L/VL
3 500 L/ha d’empreinte 
alimentaire
Prix moyen de vente : 
432€/1000L
Efficacité du concentré : 
115g/L

REPRODUCTION
100% IA
Les Normandes et 
Montbéliardes sont 
privilégiées pour 
atteindre les 33g/L de 
TP pour le fromage

CONDUITE SANITAIRE
Coût vétérinaire : 32€/UGB
Des pb de cellules ont été réglés avec des 
réformes de vaches à pb et l’intervention d’un 
géobiologue
De rares mammites traitées en homéopathie ou 
avec des antibio
Exigence sanitaire à la traite (lavettes indivi-
duelles, trempage post-traite)
Qqes problèmes avec des coups de corne dans 
les mamelles 
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comPlémentation (en kg/vl/j)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

Mélange 

céréalier
0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5

Féverole 1 1 0 0 0 - - - - - - 1

2 mélanges céréaliers : 
triticale-féverole ou orge-avoine-pois

le blé est destiné à la vente, le reste 
est destiné à l’alimentation du troupeau
dans l’orge de printemps, il implante la 
luzerne 

de l’avoine brésilienne a été plantée 
dans une prairie de 3ha

un engrais vert est implanté avant 
l’orge de printemps

  données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

L’exploitation est très efficace comme en té-
moigne la baisse des charges alimentaires en 
2016 par rapport à l’année passée ainsi que l’au-
tonomie surfacique de 94%. Le coût de l’herbe a 
été divisé par deux. Avec une autonomie finan-
cière et des contraintes structurelles maîtrisées, 
le système est assez peu dépendant des aides. 
L’efficacité économique est excellente (VA/PA = 
63%). Le capital engagé est très efficace pour ré-
munérer le travail : le RS atteint 43 352€/UTH. 
Enfin, la ferme est très sobre sur le plan énergé-
tique avec moins de 200 EQF utilisée par ha.

 Résumé
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 π asPects social et enviRonnemental

             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 4/5
Transmissibilité (capital/UTH) 183 253 €/UTH
Empreinte foncière 106 %
Bilan N 63uN/ha
Dépendance énergétique 190 EQF/ha SAU
Emission de GES 3.8 T éq. CO2/ha SAU

so
ci

al
en

vi
R.



Blé: 1,8ha 

PT: 46ha 

Maïs: 
5,6ha 

franck legeay
53170 la bazouge-de-chéméré

dates événements clés PRoductions

1988 Installation derrière un tiers

28 VL 
28 ha de SAU (15 
ha maïs, 6 ha blé, 
1 ha betterave, 6 
ha prairie)

1992

Conversion en bio après que Xavier ait partici-
pé à un Certificat de Spécialisation bio. Livrai-
son du lait bio au GIE lait bio du Maine (début 
de la Coop). Arrivée de Colette en 1995

1998 Adhésion au réseau FARRE

2003 Début de réflexion sur le passage en AB

2007-
2009 Conversion à l’AB

2013 Construction de la LGV. Echange de 21ha

2016-
2017

Construction d’une nouvelle stabulation pour 
améliorer les conditions de travail et faciliter la 
transmission

205 000L

Système Herbe-Maïs sans concentré

1 UTH 

SAU de 53 ha et 74 ares /UGB

Conversion en bio en 2007-2009 

205 354 L de lait produit en 2016

laiterie de collecte : lactalis 

Sols Limono-sableux profonds 
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Coût alimentaire 

Coût herbe 

Efficacité du concentré 

Coût de méca 

Coût Véto Autonomie surfacique 

Productivité à l'hectare 

Part du pâturage  

Energies indirectes REFERENCE 

FERME 

 

coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 54 €/1000 L 114 €/ha 727 €/ha SAU 35 % 94 %

PRojets | objectifs

conforter le système / sécuriser le sys-
tème fourrager

amortir le nouveau bâtiment

la transmission

 π atouts 
Parcellaire assez groupé : 34ha autour des bâtiments

Nouvelle stabulation et sdt très fonctionnelles

Sols à bons potentiels

 π contRaintes
Beaucoup de nouvelles parcelles à appréhender

Un îlot inaccessible aux VL (19ha)

Manque un peu de pluie

chiffRes clés

EBE total = 57 574 €

VA/PA = 51 %

RS/UTH = 31 720 €

Disponible/UTHf = 36 482 €

Aides/RC = 36 %
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la hélussière

  PRésentation
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Ensilage Maïs 

Enrubannage 

Ensilage herbe 

Foin  

Pâturage  

  

en 2016 : pâturage de mars à décembre

70 jours de  stabulation jour & nuit pour les vl

Pâturage tournant sur 27ha avec des paddocks de 3 
hectares, 5-6 jours / paddock, temps de retour de 25 
jours au printemps à 45-50 jours en été (60j pour les 
stocks sur pieds)

Rendement moyen des prairies en 2016 : 7 à 8 t 
ms/ha 

autonomie surfacique : 94 %

LE TROUPEAU

P’H red

62 UGB -  43VL

Chargement : 1.2 UGB/ha SFP 

15 génisses élevées / an 

Taux de renouvellement : 34%

Sevrage à 4 mois 

Age au 1er vêlage : 27 mois 

PRODUCTION 
LAITIèRE

4 776 L produits/VL 

3 616 L produits / ha 
d’empreinte alimentaire

TB = 41 g/L   TP = 33 g/L

Prix de vente : 438 
€/1000L

REPRODUCTION

Monte naturelle

Vêlages de mars à 
juillet

CONDUITE SANITAIRE

Coût vétérinaire : 67 €/UGB 

Objectif : éviter les antibiotiques quand 
c’est possible

Réflexion sur l’utilisation d’homéopathie

Rotations 
Prairie (6ans) / maïs / blé / Prairie

  données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

Cette ferme est basée sur une conduite d’éle-
vage sans concentré. Les surfaces sont mobili-
sées pour produire des fourrages. Cela entraîne 
des charges alimentaires très maîtrisées (coût 
alimentaire : 54€/1000L) et une bonne efficaci-
té économique (VA/PA = 51%). A 51 ans, Franck 
vient de réaliser des  investissements (stabula-
tion) pour améliorer les conditions de travail et 
faciliter la transmission. Ces investissements 
augmentent le capital et les annuités mais la ré-
munération du travail reste excellente avec un 
RS de 31 720€. on peut aussi remarquer la so-
briété énergétique de cette ferme qui consomme 
209 EQF/ha de SAU.

 Résumé
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 π asPects social et enviRonnemental

             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 3,5/5
Transmissibilité (capital/UTH) 659 372 €/UTH
Empreinte foncière 107 %
Bilan N 93uN/ha
Dépendance énergétique 209 EQF/ha SAU
Emission de GES 3.8 T éq. CO2/ha SAU

so
ci

al
en

vi
R.

Rendements
maïs : 11 tms/ha
Prairie : 7 à 8 tms/ha



marieke et Willem de Kam
53170 bazougers

dates événements clés PRoductions

1995 Installation de Marieke
53 ha
254 000 L

1998-
2000 Conversion à l’AB

2002 Installation de Willem. Reprise de 21ha. 
Création de l’EARL

74 ha
2 UTH

2005 Création de l’atelier de transformation

2006 Embauche d’un salarié 3 UTH

2009 Construction du séchoir

2010 Embauche d’un deuxième salarié + 
construction de 900m2 de panneaux solaires 4 UTH

2013 Achat de 13ha 87 ha

2016 Achat de 10ha supplémentaires et em-
bauche de 2 salariés

97 ha
6 UTH
305 000 L
50 Porcs engraissés/an
Camping à la ferme

Système Herbe/Foin séché en grange + Maïs 

déshy/Betterave 

6 UTH 

SAU de 98 ha et 66 ares/UGB

Conversion en bio en 1998-2000 

330 832 L de lait produit en 2016

Transformation et vente de 90% du lait produit

laiterie de collecte : lait bio du maine 

Sols limoneux  hétérogène. 

Moyennement profond. 

30ha séchants et 18 ha profonds 
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Coût alimentaire 

Coût herbe 

Efficacité du concentré 

Coût de méca 

Coût Véto Autonomie surfacique 

Productivité à l'hectare 

Part du pâturage  

Energies indirectes REFERENCE 

FERME 

 

coût 
alimentaiRe 

coût 
heRbe

coût  
mécanisation

PaRt du 
PâtuRage

autonomie 
suRfacique 

2016 116 €/1000 L 249 €/ha 720 €/ha SAU 52 % 87 %

PRojets | objectifs

création d’un gaec fin 2017 avec 
reprise de 7.5ha.

créer un atelier Paysan-boulanger

faire évoluer l’atelier vl : moins de 
vl mais plus productive > libérer 
des terres pour faire des céréales.

augmenter le nombre de travail-
leurs sur la ferme : créer un nouvel 
atelier (maraichage) ou faire évo-
luer les ateliers existants (porcs ?)

Préparer la transmission en sépa-
rant les terres des bâtiments (créa-
tion d’un gfa pour réduire le ca-
pital ?)

 π atouts 
60 ha groupés autour des bâtiments

 π contRaintes
Potentiel des sols limité

chiffRes clés

EBE total = 190 869 €

VA/PA = 64 %

RS/UTH = 37 308 €

Disponible/UTHf = 30 195 €

Aides/RC = 34 %

Annuités/EBE = 43 %
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eaRl aRc-en-ciel

  PRésentation

Blé:4,5ha 

Méteil:15,7ha 
Maïs:2,5ha 

PN:24,5ha 
PT: 47,8ha 

Betterave: 
1,6 

Féverole:1,3ha 
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Déshy PE Maïs 

Affouragement en vert 

Foin  

Pâturage  

  

en 2016 : date retour des bêtes au bâtiment 

90 jours de  stabulation jour & nuit pour les vl

Pâturage tournant avec fil avant sur des paddocks 
de 2-3 ha, 2 à 5 jours / paddock, temps de retour : 
4 semaines

achat de 80 t de foin

autonomie surfacique : 87%

LE TROUPEAU

Frisonne

109 UGB -  70VL

Chargement : 1.4 UGB/ha SFP 

25 génisses élevées / an 

Taux de renouvellement : 35%

Sevrage à 4 mois 

Age au 1er vêlage : 30 mois 

PRODUCTION 
LAITIèRE

4 726 L produits/VL 

3 097 L produits / ha 
d’empreinte alimentaire

TB = g/L   TP = g/L

Prix de vente : €/1000L

REPRODUCTION

30%IA/70%Monte naturelle

Vêlages étalés avec des 
pointes au printemps et à 
l’automne

Critères de sélection : quali-
té du lait (taux et cellules) et 
quantité de lait

CONDUITE SANITAIRE

Coût vétérinaire : 27 €/UGB 

Privilégie le travail préventif 
(travaille sur les cellules)

Utilise l’homépathie et les HE

Rotations 
Prairie / betterave ou maïs / céréales / 
engrais vert / céréale ou orge de ptps 
/ prairie sous couvert du précédent 
cultural

  données techniques

 π la conduite du chePtel

 π les cultuRes

 π gestion alimentaiRe du tRouPeau

La transformation et vente à la ferme permet de 
bien valoriser le produit lait avec un débouché 
assuré, moins soumis à la volatilité des mar-
chés. Ce prix permet de compenser des charges 
opérationnelles assez élevées (coût alimentaire, 
coût de l’herbe). Cependant, l’efficacité écono-
mique indéniable est permise par une bonne 
autonomie (VA/PA = 64%). Malgré des annuités 
correspondant à 43% de l’EBE, l’autonomie fi-
nancière et la maîtrise du capital/UTH malgré 
des investissements importants (séchoir) per-
mettent une bonne rémunération du travail 
(RS= 37 308€/UTH). Enfin, malgré un séchoir et 
un atelier de transformation qui impactent la 
consommation d’énergie, la ferme est plutôt 
sobre sur ce plan avec 267 EQF consommés/ha.

 Résumé
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 π asPects social et enviRonnemental

             cRitèRes Résultats

Qualité de vie (auto-évaluation) 4,5/5
Transmissibilité (capital/UTH) 118 918 €/UTH
Empreinte foncière 114 %
Bilan N 73uN/ha
Dépendance énergétique 267 EQF/ha SAU
Emission de GES 3.6 T éq. CO2/ha SAU

so
ci

al
en

vi
R.

Rendements
méteil : 30 qtx/ha
blé : 20 qtx/ha
féverole : 10 qtx/ha
betterave : 12.5 tms/ha
maïs : 10 tms/ha

comPlémentation (en kg/vl/j)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

Mélange 
céréalier 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Correcteur 
azoté 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Méteil 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



Notes



l’équipe salariée • contacts

les missions techniques du civam bio 53
Animation de groupes d’échanges en productions animales (santé animale, bovin lait, lapin, technico-éco 

lait, bovin viande, conversion...)

Animation de groupes d’échanges en productions végétales (céréales, maraîchage...)

Diagnostic des sols agricoles (méthode Hérody)

Animation de formations techniques (santé animale, plantes bio indicatrices, cultures...)

Participation à des projets de recherches

Accompagnement des installations, conversions, transmissions...

Diagnostic des performances technico-économiques
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Zone artisanale de la fonterie, impasse des tailleurs, 53180 changé
 02 43 53 93 93 | www.civambio53.fr

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

PRODUCTION  VÉGÉTALE
esther lechevallieR 
productionsvegetales@civambio53.fr 
07 83 99 19 22

COORDINATION
céline launay
coordination@civambio53.fr 
02 43 53 93 93 

RESTAURATION COLLECTIVE 
clara boudet
repasbio.animation@civambio53.fr 
02 43 49 97 21 | 07 83 12 11 92

GESTION
clémence Rondeau 
fdcivam53@gmail.com
02 43 49 38 61

CIRCUITS COURTS
moïse coRnée 
circuitscourts@civambio53.fr 
02 43 49 97 21 | 07 83 12 11 92

PRODUCTION  ANIMALE
simon thomas 
productionsanimales@civambio53.fr 
06 95 82 60 01 

COMMUNICATION
chloé le doledec
fdcivamcommunication@gmail.com
02 43 49 38 61

FORMATIONS TEChNIqUES
Rébecca étienne
formationstechniques@civambio53.fr
07 69 33 43 33


