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Pôle Bio  

Massif 

Central 

 

Bien raisonner l’évolution de son 
système bovin lait 

pour réussir sa conversion en AB. 

 

 

 

 

 

 

 



Montagne Bio , projet CASDAR, vise à faciliter le développement de la production de lait biologique en 

zone de montagne, afin d’offrir aux éleveurs une meilleure valeur ajoutée et de répondre aux demandes du 

marché. 

Montagne bio 2 

 13 départements de montagne concernés et 3 axes d’action: 

 

 Formalisation outil d’aide à la décision de conversion au bio « CAPEL »,  

=> articulé aux références technico-économiques  des Réseaux d’Elevage 

 

 Analyse des trajectoires des éleveurs avant, pendant et après leur 

conversion pour profiter de leur expérience. 

  

 

 Proposition de schémas de développement de l’élevage biologique 

dans les différentes zones du projet.  



 

Axe 1 

Aide à la prise de décision  

pour une conversion Bio raisonnée 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration à partir de l’exploitation du   

Gaec de la Brumagne  dans la LOIRE 

En conversion  depuis Mai 2010. 



Les conseillers 

sont débordés de 

demande sur la 

bio… on va les 

aider grâce aux 

références 

acquises à partir 

des suivis de ferme 

des réseaux 

d’élevage. 

Le GAEC veut que je 

passe très rapidement 

pour les aider à 

prendre une décision 

par rapport à la 

demande de la laiterie  

pour le bio… j’ai eu 

déjà 20 demandes 

d’adhérents  depuis le 

début de la semaine…  

Je vais demander de 

l’aide au groupe 

référence. 

La laiterie nous propose 

d’acheter le lait en bio…  

on y pense depuis un 

moment à la conversion… 

mais là il faut donner une 

réponse dans les 15 jours!  



Besoins alimentaires 
des animaux 

Ressources alimentaires 
de l’exploitation 

Principe de CAPEL 
 

 

Et tout ça directement avec l’éleveur (c’est lui qui décide selon ses objectifs) en lui permettant 

de changer en permanence les hypothèses pour en mesurer les impacts: 

=> 25 données  + références appropriées. 

Conception 

Assistée de 

Projet en 

Elevage 

Laitier 

 



Projet 

Surfaces: 
 surface 

labourable, 
pâturage 
accessible 
aux VL…  

Animaux: 
 besoins 
ingestion 
fourrage, 

concentrés…  

Objectifs et souhaits 
de(s) éleveur(s) 

Références technico-
économique AB dans la zone 

fourragère du projet. 



Conception 

Assistée de 

Projet en 

Elevage 

Laitier 

 

25 données 

renseignées dans 

un premier temps. 



Conception 

Assistée de 

Projet en 

Elevage 

Laitier 

 



Conception 

Assistée de 

Projet en 

Elevage 

Laitier 
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Massif Central Est

Massif Central Ouest

Montagne de piémont

Enregistrements 2000-2009

en 2011; 17 exploitations suivies

Reseau bio Bovin lait Massif central



Bovins lait en agriculture biologique

Zones granitiques d'altitude du Massif Central

Massif Central

Système lait spécialisé AB, foin séché en grange

54 Montbéliardes à 5560L/VL pour 280 000L de lait vendus par an

SAU de 95 ha (dont 9 ha de céréales) pour 3500 L/ha SFP

Système lait spécialisé AB, foin séché au sol, tout herbe

31 Montbéliardes à 4800L pour 137000L de lait vendu par an

SAU de 60 ha tout en herbe pour 2500L par ha SFP

Système lait spécialisé AB, foin séché au sol, herbe et céréales

31 Montbéliardes à 4800L pour 137000L de lait vendu par an

SAU de 67 ha (dont 7ha de céréales)  pour 2500L par ha SFP

Système lait spécialisé AB, foin et ensilage d'herbe, autonome en fourrage

38 Montbéliardes à 5580L/VL pour 196 000L de lait vendus par an

SAU de 67 ha (dont 8 ha de céréales) pour 3600 L/ha SFP

Système lait spécialisé AB, foin et ensilage d'herbe, avec achats de fourrages

35 Montbéliardes à 6000L/VL pour 196 000L de lait vendus par an

SAU de 55 ha (dont 7 ha de céréales) pour 4300 L/ha SFP



Références 
techniques 



Références 
économiques 



Le GAEC de la BRUMAGNE (Loire) 

• Milieu physique 
 

• Monts du lyonnais: altitude 550 à 600 m.  

•  sol granitique, sensible à la sécheresse estivale 

•  > 50% de labourable 

•  forte intensification fourragère (herbe et maïs ensilage).  

 

• Milieu économique 
 

• Production laitière dominante collecte coopérative et privé. 

• Tissu agricole dense dans un contexte péri urbain 

• Incertitude économique, Crise du lait. 

• demande de lait Bio avec plus value annoncée. 

 

• Milieu humain 
 

• Réseaux d’échanges actifs et habitude au partage d’expérience, utilisateurs de conseils 



Les éleveurs 

• Travailler 

ensemble 
• Mutualisation des 

moyens, Gestion du 

temps, innovation 

 

 

Main œuvre: 2 UMO + stagiaires et famille  

Gaec en 2005  (installation de Didier et Claude en 97 et 2003). 

Objectifs:  

  Dégager du revenu et disposer de temps libre.  

 Travailler dans de bonnes conditions. 

Production: 

 Adaptation optimisée au potentiel de la structure  

Économie:  

 Quota limité par rapport à la structure, charges élevées. 

Investissements:  

 Réservés au bâtiment  des vaches laitières. 

Travail: cherchent à optimiser l’organisation 

Environnement: sensibilité environnementale et  à la durabilité. 



L’exploitation avant 

conversion 

Année 2009 

Main d’œuvre 2 UMO + stagiaires et famille 

SAU:  96 ha 

Production 465 000 Litres, 55 vaches et 10 bœufs/an. 

Sole  64 ha d’herbe,12 ha de maïs, 

 forte part d’ensilage 

20 ha de céréales autoconsommées 

Concentrés 90 Tonnes de céréales produites + 50 tonnes de tourteaux de soja. 

Autonomie En fourrage et céréales autoconsommées  

et en paille 

Conduite peu intensive des surfaces 



• 2009: 
– crise du lait, baisse du prix et fort impact sur les résultats économiques 

 

• 2010:  
– projet de collecte de lait bio de la laiterie (DANONE), forte demande et valorisation 

annoncée. 



Stratégie et décisions 

• Recherche d’informations 

 

• Stage de sensibilisation, conduit par l’ARDAB, 
visite d’élevages…  

 

•  Besoin d’aide à la prise de décision  
– diagnostic d’aptitude à la conversion vers l’agriculture 

biologique réalisé par l’ARDAB et la Chambre 
d’agriculture de la Loire 





Ce que visent (souhaitent) les éleveurs… 

- Faire le quota (465000L); arrêt des bœufs 

- 6500 à 7000L par vache 

- meilleur niveau d’autonomie fourragère possible  - maïs ou pas, Luzerne ? 

 

Atouts Contraintes 

Part labourable importante Secteur séchant l’été 

Pâturage accessible aux VL important Pas de disponibilité foncière 

Parcellaire regroupé Fermages élevés 

Bâtiments récents et fonctionnels 

Maitrise technique  

Niveau d’annuité élevé 

Motivation des éleveurs 



Du diagnostic au projet 

• Projet 1: Production 
– Remplacement d’une partie du maïs par de la luzerne 

–  85% de la production laitière antérieure 

–  achat de fourrages  

• Projet 2: Autonomie 
– Remplacement d’une partie du maïs par de la luzerne 

– Pas d’achats de fourrages 

– 75% la production laitière antérieure 

 

• Projet 3: Simplicité 
– Tout herbe (sans luzerne ni maïs) 

– 80% la production laitière antérieure 

 





Une synthèse technico-économique de chacun des 

projets étudiés est remise aux exploitants.  



Résultats des études de projets 

Situation 

initiale 

optimisée 

P1: Production 

Remplacement d’une 

partie du  maïs par de 

la luzerne + achats de 

fourrage. 

P2: Autonomie 

Prairies+luzerne+maïs+

méteil pas d’achats de 

fourrages 

P3: Simplicité 

Tout herbe 

 (pas de luzerne, ni 

maïs ni céréales) 

Lait produit (1000L) 

(vendu) 

450 

(437) 

390 

(378) 

340 

(330) 

370 

(360) 

L de Lait/VL/an 

Concentré g/L 

62 VL à 

7300 L 
273g 

60 VL à 

6500L 
210 g/L 

52 VL à 

6500L 
210 g/L 

60 VL à 

6200L 
210 g/L 

Achat de 

-fourrage (T/an) 

- Concentrés (T/an) 

 

0 T 

57 T 

 

42,5 T 

33 T 

 

0T 

22 T 

 

68,5T 

52T 

Lait/ha SFP 5 860 4 600 4000 4 130 





260 € 280 € 300 € 320 € 340 € 

350 € 2400 -6300 -15000 -24000 -32600 

370 € 10000 1200 -7500 -16000 -25000 

390 € 17500 8700 = -8700 -17500 

410 € 25000 16000 7500 -1200 -10000 

430 € 32600 24000 15000 6300 -2400 

Hypothèses de prix du lait conventionnel (€/1000L) 

Hypoth

èses 

du prix 

du lait 

AB 

 

 

 

Différence des gains (marge brute) entre la situation 

initiale et le projet 1 (production) en fonction de plusieurs 

hypothèses de prix du lait conventionnel et AB (conjoncture 

2010 pour tout le reste).  

-> Aides spécifiques AB non prises en compte (environ 9000 € en aides à la conversion) 

Prix fourrage: 220 €/TMS; concentré colza (500€/T) céréales (360 €/T) 



260 € 280 € 300 € 320 € 340 € 

350 € -2000 -10700 -19450  -28200 -36950 

370 € 4650 -4100 -12850 -21600 -30350 

390 € 11250 2500 -6250 -15000 -23750 

410 € 17850 9100 350 -8400 -17150 

430 € 24450 15700 6950 -1800 -10550 

Hypothèses de prix du lait conventionnel (€/1000L) 

Hypoth

èses 

du prix 

du lait 

AB 

 

 

 

Différence des gains (marge brute) entre la situation 

initiale et le projet 2 (autonomie) en fonction de plusieurs 

hypothèses de prix du lait conventionnel et AB (conjoncture 

2010 pour tout le reste).  

-> Aides spécifiques AB non prises en compte (environ 9000 € en aides à la conversion) 

Prix fourrage: 220 €/TMS; concentré colza (500€/T) céréales (360 €/T) 



Réaction des éleveurs sur les études de projets 

• Quelles décisions 
– Engagement AB en mai 2010 

 

• Bilan après un an 
– Maintien du maïs 

– Difficultés avec la luzerne 

– Baisse de la sole de céréales de 30% 

– 5 VL en plus et vente des bœufs 

 

• Éléments déterminants 
– Recherche d’autonomie fourragère maximum 

– Élever des génisses pour renouveler   

– Vigilance et anticipation pour s’adapter et garder le cap 


