
Les Fermes Laitières Bio du 44

Le Référentiel Bovin Lait Bio : profil moyen

•30 fermes en AB ou en conversion
(soit 9 % des fermes laitières bio du 44)

•Echantillon 2020
10 fermes transformant tout ou une partie de 
leur production laitière

Dimension économique : 

39 
Ha/UTH

38 
UGB/UTH

2530 H
de travail annuel/associés

2,3 exploitants et 
1,1 salarié en moyenne
Expérience en AB = 13 ans

122 Ha de SAU
92% de SFP (surface fourragère principale)

85% de prairies dans la SAU
5% de maïs

117 000 L / UTH
3040 L /ha de SAU

Des fermes à taille humaine Zoom sur la ration annuelle

48%11%

9%

15%

6,5%

7%

1,8%

1%

Les résultats présentés dans ce document sont issus du Référentiel Bovin Lait du GAB 44.
Le référentiel bovin lait bio permet aux éleveurs d’évaluer la durabilité technique, environnementale, socio-territoriale et les performances qualitatives 
de leur exploitation. 
Cet outil est basé sur un panel d’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 démontre la viabilité socio-économique des élevages bio et leurs bonnes performances environnementales.

jours de vacances par an23 



Des performances techniques 
témoignant de l’autonomie des 

fermes...

DES SYSTÈMES AUTONOMES BASÉS SUR L’OPTIMISATION DU PÂTURAGE !

96%
AUTONOMIE FOURRAGÈREAUTONOMIE PROTÉIQUE

95%

SURFACE MOBILISÉES POUR PRODUIRE 100 000L 
(dont surfaces extérieures) : 

31 ha
Surfaces mobilisées à l’extérieur

5%

PRODUCTIVITÉ LAITIÈRE

4570 L/vache

Avec une surface accessible de 88 ares par VL, les 
systèmes fourragers du RBL pâturent à hauteur de 

 

Par ailleurs ces systèmes sont très économes en 
concentrés, ne consommant que

de concentré par vache annuellement 

(dont 270 produits sur la ferme) 

 (Toute race confondue = 3040L/ha de SAU)

Grace à une approche préventive et alternative de la santé, les éleveurs du 
RBL sont en mesure de réduire drastiquement les traitements allopathiques 
administrés aux vaches ; particulièrement au moment du tarissement.

Cette qualité sanitaire du troupeau se reflète dans la qualité du lait, avec 
des taux de cellules somatiques et de germes largement en dessous des 
seuils de pénalité. A noter que le taux cellulaire des élevages est en baisse 
constante depuis 2007, témoin des progrès effectués en terme de gestion 
sanitaire.

Qualité sanitaire du lait

Cellules somatiques 209 606 cell/mL

Germes 15 000/mL

Conduite du troupeau

Taux de renouvellement 27%

Mortalité des veaux 10%

Âge au 1er vêlage 29 mois

Traitements vétérinaires

Traitement allopathiques 0,7/VL

Traitement antibios au tarrissement 29% des VL

400 kg

48%
de la ration annuelle des vaches 

laitières.



… Et se refletant sur  les 
résultats économiques

DES CHARGES DE PRODUCTION LIMITÉES  

Ces résultats représentent la moyenne des 30 fermes en Agriculture 
Biologique, spécialisées en bovin lait et présentes dans le RBL en 2020

MOYENNE RBL MA FERME

Charges productions animales

Achat d’aliments 123 €/UGB ............... €/UGB 

Frais vétérinaires 35 €/UGB ............... €/UGB

Autres frais d’élevage 158 €/UGB ............... €/UGB

Bâtiments1 109 €/UGB ............... €/UGB

Charges productions végétales

Engrais et amendements 18 €/ha ............... €/ha

Semences 50 €/ha ............... €/ha

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

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

Autres charges

Charges structurelles3 7278 €/UTH ............... €/UTH

MOYENNE RBL MA FERME

Produits d’exploitation 93 500 €/UTH ............... €/UTH

dont vente de lait 58 % ............... %

dont aides 15 % ............... %

dont autres produits 27 % ............... %

Un prix du lait rémunérateur : 447 € / 1000L en 2020

Où est-ce que 
je me situe ?

MOYENNE RBL MA FERME

Valeur ajoutée 53 300 €/UTH ............... €/UTH

VA (% produits) 57 % ............... %

VA (hors aides) 420 000 €/UTH ............... €/UTH

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

EBE avant MO (% produit) 51 % ............... %

EBE HRA4 68 170 €/expl ............... €/expl

Annuités 20 049 €/expl ............... €/expl

Revenus disponible (avec aides) 28 840 €/expl ............... €/expl

Revenus disponible (hors aides) 5 490 €/expl ............... €/expl

Part d’aides dans le RD 68 % ............... %

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



zoom sur les fermes 
pratiquant la tranSfo

1, rue Marie Curie
44170 Nozay

Soutenu par :

DES SYSTÈMES TRÈS HERBAGERS ET AUTONOMES

--> 97% d’autonomie en fourrage et 89% en 
concentrés pour les fermes qui tranforment 

--> Dans la ration :
• 40% de foin
• 62% de maïs
• 33% d’enrubannage et d’ensilage d’herbe

TB et TP du lait Fermes qui transforment Ferme du RBL circuits longs

TB (g/kg) 43,6 41,7
TP (g/kg) 34,2 32,8
Lait par vache 3540 5110

Moins de productivité mais une 
MEILLEURE qualité

Fermes qui transforment Ferme du RBL circuits longs

Valeur ajoutée 
(hors aides)(€)

162 400 83 500

Valeur ajoutée/
produit (%) 51 41

Résultats économiques et 
sociaux : Une meilleure 
valeure ajoutée, plus 
d’emploi créé à l’hectare

 Fermes qui transforment Ferme du RBL circuits 
longs

Surface/UTH (ha) 24,4 47,5
Résultat social/UTH 25 675 39 000
Résultat social/ha SAU 1 145 835
Capital d’exploitation/
UTH 120 400 186 600

Des fermes plus intensives en 
main d’œuvre : 
Résultat : plus d’emplois créés 
par structure, une meilleure 
rémunération du travail et un 
plus faible poids du capital 
dans la transmission

VOUS AVEZ UN PROJET D’INSTALLATION OU DE CONVERSION EN AB ? 
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER PAR LE GAB 44

accueil@gab44.org

www.gab44.org

@bio_gab44

@LesAgriculteursBiodu44

02 40 79 46 57


