
HISTORIQUE

1997 : Début de conversion du père sur la ferme familiale en Agriculture 
Biologique (AB). Culture de colza fourrager déjà en place dans le système.
1999 : Installation d’Antoine en double actif sur une ferme voisine de 31 ha et 
62 000 L et conversion en AB. Début de culture du lupin pour l’alimentation 
des vaches. 
2001 : Fusion des 2 fermes et création d’un GAEC avec son père, sur 97 ha 
et 306 000 L quota (260 000 L produits) avec 60 vaches laitières (VL), 30 ha 
de cultures. 
2004 : Reprise de 17 ha
2005 : Achat d’une affourageuse avec faucheuse frontale 
2009 : Période d’augmentation des quotas : passage progressif à 75 VL et 
diminution des cultures de vente 
2011 : Départ en retraite du père, fin du GAEC. 350 000 L produits 
2014 : Arrêt de la culture de lupin 
2016 : Création de l’EARL
2018 : Reprise du lupin à destination alimentation humaine
2019 : Premiers essais de culture de soja

QUELS OBJECTIFS SUR LA FERME ?
Une vision historiquement tournée vers 
l’autonomie et l’économie
« On était toujours dans un objectif de 
système autonome »

Pas d’achat de correcteur et de 
concentrés 
« On n’a jamais acheté de correcteur et 
de concentrés depuis qu’on est en bio »

Une qualité attendue dans les fourrages 
« Avec l’ensilage, l’affourragement et le 
pâturage, l’idée c’était vraiment d’arriver 
à un système fourrager avec une ration 
de base équilibrée où tu n’as pas besoin 
de correcteur » 
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QUELLE STRATÉGIE SUR LA PROTÉINE ?
« La protéine c’est d’abord l’herbe et 
le colza. On cherche à faire une ration 
équilibrée avec du fourrage, c’est ce qui 
correspond le mieux aux vaches. Le maïs 
vient pour corriger les rations et maintenir 
l’état des vaches. Le maïs c’est de l’énergie 
pas chère, mais qui le devient s’il faut 
mettre de l’azote cher en face. L’autonomie 
protéique, c’est donc valoriser au mieux 
l’azote qu’on a sur la ferme ».
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LE SYSTÈME

LE PARCELLAIRE

ACHATS
•  Paille 
•  Minéraux
•  Semences
• Fourrages : bouchons 
de luzerne (10 à 15T)

Parcelles très hétérogènes. 
• 50 ha non labourables de 

prairies permanentes (10 ha 
de sols séchants superficiels 
et caillouteux + 40 ha de 
parcelles humides (tourbes 
avec argiles blanches)

• Le reste en prairie 
temporaires et cultures 
sont des terres sur schistes, 
relativement portantes, 
exceptés un ilot éloigné 
à 9km (17ha) avec des 
sols limoneux à tendance 
hydromorphe, privilégié 
pour l’affouragement en 
vert.

VENTES
•  Lait : 389 000L vendus à 
Triballat (2020)

•  Céréales : blé, quinoa, 
lupin, etc.

•  Animaux : 6 vaches de 
réforme, 1 géniss, 56 veaux

• 1.5 UTH 
• 130 ha SAU
• 80 vaches laitières 
(env. 106 UGB)

• 390 000 L de lait produits 
(quota de 427 000L)

• 76% d’herbe
• 1,6 UGB/ha SFP

15ha

7ha

17ha

9.3ha

15ha

18ha

8.8ha

21ha

4ha

5.4ha

7.8ha

1.5km

2.5km

7km

9km

Terres non accessibles
Bâtiments

Terres accessibles

128 Ha de SAU : 
dont 65ha accessibles d’un seul tenant (rose sur le schéma) 
+ 15 ha supplémentaire qui le sont en traversant la route
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ASSOLEMENT ET ROTATION
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« L’assolement est souvent proche 
d’une année sur l’autre avec entre 105 
et 110 ha pour le troupeau laitier et le 
reste en cultures de vente. 
La présence des cultures permet 
de rallonger les rotations et d’aller 
chercher de la valeur ajoutée »

« Casser une prairie ça coûte cher, 
donc quand tu la casses, autant le faire 
pour quelques cultures. Si c’est juste 
pour faire un maïs, c’est dommage »
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GESTION DES CULTURES

COLZA FOURRAGER
Place dans la rotation
PT 6 ans | Maïs | Blé | Colza fourrager | 
culture de printemps (soja, lupin ou orge) 
| mélange céréalier
Surface : 6 à 7 ha cultivés chaque année

269.2 €/ha
= Coût de mécanisation, tout inclus hors 
main d’oeuvre et semence
Estimation barême ENTRAID 2020 / 2021

Semis 
• Dates de semis décalées afin d’avoir du 

colza pendant tout l’automne
• Densités : 

> En pur : 5 kg/ha 
> En association avec du trèfle (d’Alexan-
drie, de Perse ou Incarnat) : 5 Kg colza + 
5 kg trèfle

• Coût de la semence ~ 15 €/ha (colza) et 
20 €/ha (trèfle)

Rendement moyen: ~3 TMS

Utilisation 
• Permet de combler les besoins pro-

téiques pendant l’hiver 
• Apport par affouragement en vert 
• Distribution 3 à 5 kg MS/VL/j 

> En période de pâturage : x1 le soir 
pour compléter la journée de pâturage
> Hors période de pâturage : maïs + en-
silage d’herbe (matin et soir) et colza 
(soir)

Itinéraire technique :

x1 Cultivateur 
dents (10 cm)

fin juillet mi-août fin août à partir de nov.

Faux semis 
(x1 ou 2)

Récolte à 
l’affourageuse

Semis combiné
 (herse/rouleau à 

la volée

Épandage 
15T/ha fumier 

frais

LES AVANTAGES : 
• Valeurs alimentaires 

intéressantes (azote soluble 
notamment) 

• Impacts positifs sur la quantité et 
qualité du lait 

• Faible coût d’implantation
• Etat de santé du troupeau (« ça les 

remet en forme l’hiver ») 
• Valorisation des surfaces non 

accessibles grâce à l’affouragement
• Agronomiques : allongement rotation, 

système racinaire en pivot bénéfique 
pour le sol, couverture du sol en hiver 
et restitution organique, structure 
du sol préservée avec la récolte à 
l’autochargeuse. Bonne valorisation de 
la minéralisation d'automne

LES LIMITES : 
• Fenêtre de récolte pouvant 

être limitantes en automne  /
hiver 

• Temps de récolte / distribution avec 
l’affourageuse 

• Culture gourmande en azote, en 
phosphore et en soufre  : rotations 
pouvant être épuisantes pour les sols 
« il faut en refaire tous les 10 ans à peu 
près »

« Par rapport aux besoins des animaux, 
pour le même équivalent de 4-5kgMS 
de colza il faudrait donner 1,5kg de soja 
aux vaches pour qu’elles produisent 
autant. En distribuant du colza pendant 
trois mois, cela permet une économie 
de 10 000€ de tourteau de soja ! » 
(données 2020)

X1 cultivateur / x1 herse rotative + rouleau / attente 7 à 10j. / x1 cultivateur
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GESTION DES CULTURES

LUPIN DE PRINTEMPS

Place dans la rotation
PT 6 ans | Maïs | Blé | Colza fourrager | 
lupin | mélange céréalier

Itinéraire technique :

x1 
Cultivateur 

dents

Dès la mi fev Fin mars Mi-août

x1 Labour 
(20 cm)

x1 Herse 
plate

Semis combiné 
à 36cm 

d’écartement

x2 houe 
(pré-lévée 
+ stade 2F)

x2 bineuse 
(6F + début 
floraison)

Récolte 
moissoneuse 

batteuse

304 €/ha
= Coût de mécanisation, tout inclus hors 
main d’oeuvre et semence
Estimation barême ENTRAID 2020 / 2021

Semis
• En plein (écartement 12 cm) 
• En ligne (écartement 36cm)
• Variété Amiga 
 > En pur, densité à 50 grains/m2 (soit 
180 à 200 kg/ha selon PMG
 > Association avec l’orge (semence 
fermière locale). 
(densité pour semis 2022 à 100 kg/ha de lupin (37 
grains/m2, PMG = 270) et 100 kg d’orge (233 grains/
m2, PMG = 43) 

• Coût de la semence : 300 €/ha pour lupin 
(à 50 grains/m2) + 40 €/ha pour orge (à 233 
grains/m2

• Rendement (en pur): ~25-30 qx (« très 
variable […] c’est souvent dans les ex-
trêmes »

Utilisation 
 > Alimentation animale 
Une fois le colza fourrager terminé, le lu-
pin vient si besoin en complément de 
l’enrubannage (1 kg/ vache /j), jusqu’au 
début de la saison de pâturage 
Distribution en grains crus aplatis (50-
70€/T en prestation d’aplatissage), essais 
en toastage pas très concluants.
 > Alimentation humaine : prix de vente : 
environ 930 €/T (2022)

« Le problème du lupin c’est qu’il faut 
avoir un équilibre entre la densité pas 
trop élevée, pour qu’il y ait pas trop de 
maladies, et pas trop sous dosé pour 
qu’il y ait pas trop de salissement […] 
mettre de l’orge c’est quand même une 
bonne solution »

LES AVANTAGES : 
• Correction azotée plus 

intéressante par rapport à 
d’autres protéagineux (ex : 
féverolle)

• Agronomique : allongement des 
rotations, restitution organique, 
capacité des racines à libérer le 
phosphore du sol et le rendre 
accessible pour les autres cultures.

• Culture bien adaptée au climat breton
• Peu gourmande en éléments nutritifs 

(autonome en azote notamment)

LES LIMITES : 
• Culture à risques vis à vis des 

maladies (anthracnose), des 
ravageurs (pigeons) et de la gestion 
du salissement 

• Conditions pédoclimatiques parfois 
compliquées pour l’implantation : 
sols assez ressuyés mais pas trop secs/
fermés

• Coût de la semence élevé
• Dilemme économique entre un 

autoconsommation pour les animaux 
ou une vente en alimentation 
humaine.



484 €/ha
= Coût de mécanisation, tout inclus hors 
main d’oeuvre, semence et fertilisation)
Estimation barême ENTRAID 2020 / 2021

Rendement non irrigué : ~25 qx (variété 
Abélina) et 15 qx (variété Adelfia)

Taux d’humidité : 14 % (2019) et 12% 
(2020)

Semis 
• Densité à 108 kg/ha , écartement 36 cm
• Coût de la semence ~ 300 €/ha 

Utilisations 
• Autoconsommation pour le troupeau 

en graines entières (éventuellement 
toasté) : ~1 kg max/vache. 

• Possibilité de vente autour de 780 €/T
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GESTION DES CULTURES

SOJA (production 2019 & 2020)
Place dans la rotation
PT 6 ans | Maïs | Blé | Colza fourrager | 
soja | mélange céréalier
Surface : 1-2 ha

2x
Cultivateur à 

dents

1x
Epandeur 
centrigue 

(fertilisation)

2x
Faux semis

1x Binage, 
dès les 1ères 

feuilles 
unifoliées

1x
herse étrille

moissoneuse 
batteuse

Labour 
(20 cm)

Semis 
combiné

Itinéraire technique :

Essais toastage 2019 :
Coût moyen = 70 €/T

MAT = 33
« le toastage permet d’augmenter 
l’azote total, mais il diminue la part 

d’azote soluble  »

LES AVANTAGES : 
• Valeur alimentaire très riche
• Date de semis plus tardive : « 

une culture alternative au lupin, riche 
en protéines et qui se sème plus tard »

• Agronomiques : restitution organique 
en azote, diversification rotation

LES LIMITES : 
• Conditions de semis : « il faut 

que les terres soit encore plus 
chaudes que pour le maïs » et pas trop 
sèches

• Date de récolte complexe : pas trop 
précoce (maturité des grains) mais pas 
trop tardive avec les risques de pluie 
d’automne

• Nécessité d’un bon 
approvisionnement en eau en fin de 
remplissage des grains (août) 

• Ravageurs (attaques de pigeon)
• Gestion du coût de culture et de la 

main d’œuvre 

x1 cultivateur | x1 herse ro-
tative + rouleau | attente 7 
à 10j | x1 cultivateur

Hauteur max 25cm

Mi-mars (et dès 
la mi fev)

Mi-avril Mi-maiMi-mai Fin septembreJuin
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PRAIRIES ET ALIMENTATION

• 86 ares d’herbe / UGB
• 60 ares accessible / vache
• Pâturage tournant + fil avant 
• Pâturage 10 mois /12

• 50% de la ration est composée de 
pâturage

• 80% de la ration à base d’herbe 

TB

Fétuque élevée (Callina)
RGA

Fléole

TH

Fétuque des prés

Pâture Fauche
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ALIMENTATION DES VACHES LAITIÈRES SUR L’ANNÉE
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L'ATELIER LAIT
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Moyenne Agrobio 35 
2019/20

Clairière 2019/20 Clairière 2020/21

COÛT ALIMENTAIRE DIRECT €/1000L VENDUS

LE TROUPEAU LAITIERLA PRODUCTION LAITIÈRE (2020/21)
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0-15 jours Jusqu’à 4 mois 
(sevrage)

Après sevrage, 
jusqu’à 6 mois

Après 6 mois, 
en hiver

Après 6 mois, 
en été

ELEVAGE DES GÉNISSES

Sous la 
mère

Seau multi-
tétines

Pâturage, 
foin

Pâturage, foin 
+ mélange 

céréales/luzerne 
déshydratée

1.3 kg de méteil 
+ 700g de luzerne 
déshydratée 
+ foin à volonté

Age au 1er vêlage : 30 – 33 mois

• 80 vaches laitières (Race : 60% 
Normande, 40% Prim’Holstein)

• Taux de renouvellement : 25 %
• Taux de mortalité = 5 %
• Vêlages étalés toute l’année

• TB : 41 ‰ TP : 31 ‰
• Prix de vente : 492 € / 1000 L
• Production moyenne : 5000 L

Fourrages produits

Concentrés achetés

Fourrages achetés

Minéraux

Concentrés produits
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MATÉRIEL ET BÂTIMENTS

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

IMPACT CLIMAT, ENVIRONNEMENT

La ferme est équipée : 
• d’une stabulation avec aire paillée de 

600 m² et aire d’exercice pour 80 vaches 
laitières. 

• d’une salle de traite 2 x 7 postes 
avec décrochage et tank équipé d’un 
récupérateur de chaleur. 

• d’une fosse à lisier de 500 m3 et une fosse 
à fumier de 220 m3. 

• d'une fumière de 100 m²
• de 5 bâtiments au total : 1 pour les 

laitières, 1 pour les taries, 2 pour les 
génisses et 1 pour le stockage de foin.

• 6 tracteurs
• Semoir à 

céréales
• Faneuse
• Faucheuse 

andaineuse
• Round baller
• Travaux du sol 

(charrue, herses, 
cultivateur)

• Désherbage 
mécanique 
(houe rotative, 
bineuse, herse 
étrille)

• Aplatiseuse  
• Autochargeuse 

avec faucheuse 
frontale

Matériel en propriété

>> Les travaux d’épandage, semis maïs et récolte sont réalisés par la CUMA ou l’ETA.

150 000 €

Moyenne Agrobio 35 
2019/20

Clairière 2019/20 Clairière 2020/21

50 000 €

100 000 €

58 786 €

149 457 €
135 444 €

VA/UTHf

Efficacité économique : 
VA/PA =58% (2020/21)

•  Zéro OGM
•  Zero pesticide
•  38 % des émissions de GES 

compensées par le stockage de 
carbone* 

•  16 km de haie 
•  Pertes potentielles d’azote vers l’eau 

(lessivage) : 0 kg N/ha SAU lait*

* Diagnostic CAP2ER


