
Les 4 étapes du passage en bio 

30 fermes1 en bio ou en conversion
suivies chaque année depuis 2004
(soit 13 % des élevages laitiers AB du 44)

Recueil de données
- Techniques
- Economiques
- Environnementales (méthode DIALECTE

2
)

- Sociales (méthode IDEA
3
)

1 2 3 4
Prendre 

contact avec 
le GAB 44

Le Référentiel Bovin Lait Bio

Le passage en Agriculture Biologique 
(AB) d'une ferme laitière s’accompagne 
généralement d’une adaptation 
technique, ce qui entraine bien souvent une 
réorganisation du système fourrager et plus 
généralement du système d'exploitation. En 

fonction des caractéristiques des fermes et des objectifs des 
éleveurs, il peut alors exister plusieurs trajectoires d'évolution de ces 
systèmes d'exploitation après la conversion. Les résultats présentés dans ce 
document sont issus du Référentiel Bovin Lait AB du GAB 44 (RBL).

  Les démarches pour passer en bio

• 1,9 exploitants et 0,4 salarié
• 9 ans d’expérience en AB

• 101 ha
    - SFP 88%
    - Herbe 80%
    - Maïs 6%

• Lait vendu
    - 5 200 l/VL
    - 140 000 l/UTH

Visite d’une ferme bio

Participation à des 
journées techniques, 
groupes d’échanges

Participation à une 
formation conversion

Réalisation d’une 
étude conversion

1 
Ces fermes sont représentatives des exploitations laitières de Loire-Atlantique. Il ne s’agit en aucun cas d’une sélection des meilleures exploitations.

2 
Diagnostic Agri-environnemental Liant Environnement et Contrat Territorial d’Exploitation développé par SOLAGRO depuis 2006.

3 
Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles développés à la demande du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche en 2003.

Profil Moyen

Comment peut évoluer 
ma ferme laitière 

suite au passage 
en bio ?

Choisir un 
organisme 

certificateur (OC)

S'engager auprès 
d'un OC et se 

notifier auprès de 
l'Agence Bio

Demander les 
aides à la 
conversion

Demander un devis 
à plusieurs OC

Renvoyer le dossier 
d’engagement à 
l’OC choisi

Se notifier auprès 
de l’Agence Bio

Demander les aides 
conversion lors de 
la déclaration PAC

L'étude conversion du GAB 44 vous permet de réaliser :

Un prévisionnel technique
• Analyse de l'adéquation entre la structure (main d’œuvre, bâtiments, matériel), les objectifs et le projet
• Évolution de l’assolement, des rendements, des effectifs animaux, des niveaux de productivité
• Techniques agronomiques à développer : rotations, travail du sol, gestion calcique, fertilisation
• Rations des animaux, gestion des fourrages, maîtrise de la santé animale

Un prévisionnel économique
• Évolution des charges et produits
• Évolution des soldes intermédiaires de gestion (VA, EBE...)
• Investissements à prévoir        

Durée : 3 jours de travail du technicien (dont 2 demi-journées avec l’éleveur).

Coût : Prestation prise en charge à 80 % par le Conseil Régional dans le cadre du PASS BIO.



Système pâturant

Système tout herbe

Système ensilages

Système herbager

Système maïs

Dans quel système 

vous projetez-vous ?

Ces résultats 
reprennent 

l’évolution de 10 
fermes issues du RBL 

et suivies pendant 

leur conversion.

Dans quel sytème 
vous situez-vous ?
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Peu d’évolution 
du système 
alimentaire

Paroles 
d’éleveurs

FERMES AVANT CONVERSION

« Je ne 
me vois 
pas faire de 
maïs en bio 
pour des 
raisons 
pédoclimatiques 
et idéologiques, 
quitte à devoir 
acheter des 
concentrés à 
l’extérieur »

« L’objectif 
est d’avoir 
un système 
économe : 
l’herbe fait 
le lait »

« Une 
ration 
hivernale à 
base d’ensilage 
d’herbe et de 
maïs permet de 
maintenir la 
production par 
vache même si 
l’on doit 
complémenter 
avec un  peu 
de correcteur 
azoté »

Structure

SAU/UTH :                   45 ha                              
Lait vendu/UTH :     155 000 L                  
Chargement :  1,4 UGB/ha SFP             
Lait vendu/VL :          5 600 L
Concentrés/VL :          590 kg
Autonomie en conc. :     65 %

Trajectoires d’evolution des fermes suite au passage en bio

Calendrier fourrager
Assolement

Résultats économiques (hors aides)*

Achat d’aliments :    110 €/UGB
VA (% PE)1 :                     40 %
EBE avt MO (% PE)2 :         30 %       
Mécanisation3 :           230 €/ha
Produits phytosanit. :    10 €/ha
Engrais et amend. :       45 €/ha
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Structure

Calendrier fourrager
Assolement

Résultats économiques (hors aides)*

Achat d’aliments : 155 €/UGB
VA (% PE)1 :                 45 %
EBE avt MO (% PE)2 :     40 %       
Mécanisation3 :        300 €/ha
Produits phytosanit. :  0 €/ha
Engrais et amend. :    35 €/ha

SAU/UTH :                  45  ha            
Lait vendu/UTH :    150 000  L
Chargement :  1,3 UGB/ha SFP 
Lait vendu/VL :           5700 L               
Concentrés/VL :         420  kg
Autonomie en conc. :     80 %

Structure

Calendrier fourrager

Assolement

Résultats économiques (hors aides)*

Achat d’aliments : 215 €/UGB
VA (% PE)1 :                 40 %
EBE avt MO (% PE)2 :     30 %       
Mécanisation3 :        250 €/ha
Produits phytosanit. :  0 €/ha
Engrais et amend. :    35 €/ha

SAU/UTH :                  45  ha            
Lait vendu/UTH :      165 000 L
Chargement :  1,0 UGB/ha SFP 
Lait vendu/VL :           5 100 L               
Concentrés/VL :          550  kg
Autonomie en conc. :     50 %
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Autre

Structure

Calendrier fourrager

Assolement

Résultats économiques (hors aides)*

Achat d’aliments : 155 €/UGB
VA (% PE)1 :                 40 %
EBE avt MO (% PE)2 :     30 %       
Mécanisation3 :        430 €/ha
Produits phytosanit. :  0 €/ha
Engrais et amend. :    35 €/ha

SAU/UTH :                  45  ha            
Lait vendu/UTH :    165 000  L
Chargement :  1,1 UGB/ha SFP 
Lait vendu/VL :          6 200 L               
Concentrés/VL :         800  kg
Autonomie en conc. :     80 %
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Structure

SAU/UTH :                   45 ha                              
Lait vendu/UTH :     155 000 L                  
Chargement :  1,4 UGB/ha SFP             
Lait vendu/VL :          7 200 L
Concentrés/VL :        1 090 kg
Autonomie en conc. :     40 %

Calendrier fourrager
Assolement

Résultats économiques (hors aides)*

Achat d’aliments :     190 €/UGB
VA (% PE)1 :                     40 %
EBE avt MO (% PE)2 :         30 %       
Mécanisation3 :           350 €/ha
Produits phytosanit. :    40 €/ha
Engrais et amend. :       75 €/ha

* Les charges liées aux frais vétérinaires n’apparaissent pas car elles sont comparables entre les groupes et restent constantes avec le passage en 
AB (45 €/UGB). Il en va de même pour les frais d’achat de semences qui restent également constants (50 €/ha).

1 Valeur Ajoutée hors aides exprimée en pourcentage des Produits d’Exploitation hors aides. Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) sont 
exprimés hors aides afin de ne s’intéresser qu’aux performances intrinsèques des systèmes. Ils sont alors minorés en moyenne de 10 % pour 
les fermes conventionnelles et 15 % pour les fermes en bio par rapport aux SIG exprimés avec les aides.

2 Excédent Brut d’Exploitation hors aides avant rémunération de la Main d’Œuvre exprimé en pourcentage des Produits d’Exploitation hors aides.

3 Hors amortissement. 
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