
L’élevage laitier bio : 
une production viable 

et adaptée aux enjeux 
climatiques  

Les résultats présentés dans ce document sont issus du Référen-
tiel Bovin Lait du GAB 44 ; Le référentiel bovin lait bio permet 
aux éleveurs d’évaluer la durabilité technique, environnemen-
tale, socio-territoriale et les performances qualitatives de leur 
exploitation. Cet outil est basé sur une trentaine de fermes 
ayant en moyenne treize années d’expérience de pratiques en 
agriculture biologique, représentant les différentes situations 
géographiques du département et enrichissant le référentiel 
par leur diversité de système de production. Le référentiel dé-
montre la viabilité socio-économique des élevages bio et leurs 
bonnes performances environnementales.

Le Référentiel Bovin Lait Bio : profil moyen
 

• 2 exploitants et 0,6 salarié 
• 13 ans d’expérience en AB 

• 108 ha 
 SFP 91 % 
 Herbe 85% 
 Maïs 6% 

• Lait vendu 
 4 900 l/VL 
 140 000 l/UTH 

•34 fermes en bio ou en conversion
(soit 11 % des élevages laitiers AB du 44)
•Collecte annuelle depuis 2004

•Echantillon 2018
31 fermes en AB 
3 fermes en conversion

Des fermes à taille humaine Autonomie et pâturage : les deux piliers des systèmes bio

•Les fermes bio créatrices d’emploi
•Un dimensionnement cohérent pour un temps 
de travail maîtrisé
•Des éleveurs qui adaptent leur système pour 
optimiser le temps de travail : vêlages groupés, 
salariat, monotraite,  etc …

45 
Ha/UTH

43 
UGB/UTH

2450
h de travail /
associé / an

23
jours de 

vacances / an

•L’herbe pâturée représente plus de 40 % de l’alimentation annuelle des VL
•Ration hivernale < 6 kgMS de maïs ensilage pour équilibrer facilement la ration
•Recherche d’autonomie alimentaire maximale :
95 % d’autonomie fourragère
72 % d’autonomie en concentrés  



Des élevages qui 
allient performances 
environnementales…

•Des émissions De Gaz a effet De serres maîtrisées

90 % des émissions sont liées au troupeau (fermentation  
entériques, effluents et fertilisation)

Les systèmes  étant très autonomes, les émissions liées aux 
intrants extérieurs sont proches de zéro

Limiter les UGB improductifs, optimiser le lait par VL sont les 
principaux leviers pour limiter les émissions en AB

Données issues des résultats CAP2ER réalisés sur 22 élevages du RBL

•Des systèmes stockeurs De carbone 
Les systèmes herbagers sont stockeurs de carbone : 45 % des 
émissions sont compensées par le stockage de carbone

Les prairies de longues durées, sont une source importante de 
stockage du carbone

Le maillage de haies est important dans les élevages : 
130 mètres linéaires de haies/ha 

•Pour un bilan carbone Performant

Une empreinte carbone nette inférieure à la moyenne des 
élevages conventionnels.

La différence s’explique par le stockage du carbone plus élevé 
par litre de lait en élevage bio

1 Litre  de lait produit corrigé 40-33 g/kg
2   Les données sont issues de 375 élevages bovins laitiers situés dans la région Pays de la Loire et partenaires du projet Life
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Emission de GES (kg 
eq Co2/L de lait) 1.00 1.03

Stockage de GES (kg 
eq Co2/L de lait) 0.45 0.10

Emission nette (kg 
eq Co2/L de lait) 0.55 0.94



… Et performances 
économiques

Données issues des résultats CAP2ER réalisés sur 22 élevages du RBL

•Des charGes De ProDuction limitées  

Ces résultats représentent la moyenne des 25 fermes en Agriculture 
Biologique, spécialisées en bovin lait et présentes dans le RBL en 2018

MoyEnnE RBL MA fERME

Charges productions animales

Achat d’aliments 110 €/UGB ............... €/UGB 

Frais vétérinaires 34 €/UGB ............... €/UGB

Autres frais d’élevage 138 €/UGB ............... €/UGB

Bâtiments1 100 €/UGB ............... €/UGB

Charges productions végétales

Engrais et amendements 17 €/ha ............... €/ha

Semences 44 €/ha ............... €/ha

Produits phytosanitaires 0 €/ha ............... €/ha

Mécanisation2 337 €/ha ............... €/ha

Autres charges

Charges structurelles3 7700 €/UTH ............... €/UTH

MoyEnnE RBL MA fERME

Produits d’exploitation 100 500 €/UTH ............... €/UTH

dont vente de lait 66 % ............... %

dont aides 19 % ............... %

dont autres produits 15 % ............... %

Un prix du lait rémunérateur : 464 € / 1000L en 2018

où est-ce que 
je me situe ?

MoyEnnE RBL MA fERME

Valeur ajoutée 56 300 €/UTH ............... €/UTH

VA (% produits) 56 % ............... %

VA (hors aides) 45 000 €/UTH ............... €/UTH

VA (%produit hors aides) 45 % ............... %

EBE avant Mo (% produit) 50 % ............... %

EBE HRA4 47 000 €/expl ............... €/expl

Annuités 19 000 €/expl ............... €/expl

Revenus disponible (avec aides) 28 000 €/expl ............... €/expl

Revenus disponible (hors aides) 4500 €/expl ............... €/expl

Part d’aides dans le RD 84 % ............... %

1 Hors investissement
2 Assurances, services bancaires, honoraires comptables, frais de communication, cotisations professionnelles,...
3 Viande, vente de végétaux
4 Hors rémunération des associés

- +

=
-

mes charGes mes ProDuits



Des éleveurs épanouis 
dans leur métier

nous nous sommes installés en 2000 sur un système conventionnel. En 2009, nous sommes passés en 
agriculture biologique. Ce système nous permet de répondre à nos objectifs de production, de travail 
et de qualité de vie, c’est-à-dire, produire entre 450 000 et 500 000 litres de lait pour faire vivre 3 
personnes sur notre ferme : un salarié, ma compagne et moi. 

Le passage en bio, c’est un défi technique. nous avons dû apprendre et réapprendre beaucoup de choses sur 
notre ferme, développer une vision globale de notre système. notre travail avec le GAB autour du référentiel 
lait nous a permis de mettre en évidence un coût fourrager important sur notre ferme. Les raisons évoquées 
étaient une utilisation importante de fourrages fermentés dans la ration (ensilage de maïs, ensilage d’herbe 
et enrubannage), une utilisation importante d’un ensilage de maïs dont les rendements ne dépassaient 
pas celui de l’herbe fauchée, et une utilisation importante de la CUMA compte tenu des rotations culturales 
courtes. C’est pourquoi, nous avons arrêté le maïs ensilage et investit dans le séchage de foin en grange. 
Ainsi, depuis 2015, nous sommes devenus quasiment autonome en maintenant nos performances laitières.
Suite aux deux années climatiques particulières que nous venons de vivre, nous sommes convaincus de la force des prairies pour nos 
systèmes laitiers. Dans nos petites terres froides, non drainées et non irriguées, les excès d’eau hivernales et les épisodes de sécheresse a 
répétition ne sont pas favorable aux cultures annuelles. Les prairies, elles, s’en sortent très bien. Depuis 2 ans, nous avons commencé un 
nouveau programme pour aller plus loin en termes d’environnement et de climat : l’agroforesterie. nous avons déjà implanté 620 arbres 
sur 15 ha afin d’aider nos prairies à vieillir, améliorer les conditions de pâturage pour nos animaux, et réduire notre empreinte carbone.

nos échanges au sein d’un groupe d’éleveur bio Sud Loire, animé par le GAB, nous ont amené à développer de nouvelles techniques notam-
ment autour de l’exploitation des praires et l’utilisation d’un taureau sur une partie de notre troupeau. Depuis le début de l’année, nous 
tentons une nouvelle expérience : les vaches nourrices. nos génisses de renouvellement sont maintenant élevées en pleine aire, grâce à des 
« tatas » nourricières et éducatrices. D’une façon plus générale, depuis le passage en bio, nous nous sentons plus proches de nos 
animaux, soucieux de les faire vieillir dans un bel environnement. En alliant une rentabilité économique acceptable, notre nouveau 
système nous donne la satisfaction de faire les choses comme il le faut pour notre environnement. 

«
«

Guylain Clouet - Producteur 
de lait bio à La Chevrolière

VoUS AVEz Un PRojET D’inSTALLATion oU DE ConVERSion En AB ? 
 fAiTES-VoUS ACCoMPAGnER PAR LE GAB 44

•Accompagnements collectifs : formations et groupes d’échanges lait, accueil de porteurs de projets.
•Accompagnements individuels : études installations, études conversion, bilans fourragers, calculs des 
coûts de production 

Pour aller plus loin
•Programme de formations et Groupes d’échanges 2020-2021, Accueil Paysan, CiVAM 44 et GAB 44
•Catalogue de prestation technique du GAB 44 «2020-2021»

www.gab44.org

Pôle de services du Pré 
Saint-Pierre
1, rue Marie Curie
44170 Nozay


