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Ce document fait le point sur les références disponibles en élevages Bio pour la région
des Pays de la Loire et sur celles manquantes pour pouvoir guider au mieux les élevages
Bio en recherche d’optimisation de leur système et les conventionnels en réflexion pour une
conversion. Il s’appuie sur une analyse de l’historique du développement de l’élevage bio
dans la région et sur les références aujourd’hui élaborées, principalement par la Chambre
d’agriculture régionale et les Chambres d’agriculture départementales.

I – Développement de l’élevage Bio en Pays de la Loire
La région des Pays de la Loire est la première région d’élevage Bio française. La
production Bio s’est développée fortement dans la région à la fin des années 1990 et dans
les années 2000 suite notamment à la crise de la vache folle. L’élevage bovin étant dominant
dans cette région, c’est logiquement en filières bovines que le nombre d’éleveurs bio est le
plus important.
Le développement de l’élevage Bio a nécessité des références pour guider les
éleveurs en réflexion vers un mode de production souvent très différent du mode de
production dominant dans la région. En effet, dans cette région de plaine, l’intensification des
systèmes de production, dans les années 1970-1980, a éloigné la plupart des éleveurs d’une
conduite Biologique. Le développement du maïs ensilage dans les systèmes bovins couplé à
l’achat de correcteur azoté à base de soja importé, l’augmentation de la fertilisation minérale
des surfaces et l’utilisation importante de produits phytosanitaires pour la protection des
cultures a éloigné beaucoup d’élevages d’une conduite Bio.
Les élevages ayant renoncé à cette logique générale d’intensification ont été les
premiers à engager une conversion Bio dans les années 90. Certains d’entre eux
« recrutés » comme fermes de référence dans les années 1995-2000 ont fourni les
premières références bio pour la région. Dans les années 2000, les méfaits avérés de
l’intensification irraisonnée de certains modes de production ont incité d’autres éleveurs avec
un passé de système intensif à « faire le grand écart » et à convertir leur exploitation en bio.
De nouvelles fermes ont ainsi été sollicitées pour étoffer les références en Bio, notamment
en élevage bovin lait.
Avec un cahier des charges français très restrictif sur le système fourrager (pas plus de
50% d’ensilage dans la ration pas plus d’1/3 de maïs), les élevages bio étaient finalement
assez homogènes dans leurs fonctionnements jusqu’en 2009. A partir de 2009 et le
basculement sur un cahier des charges européen, plus permissif, dans un contexte de
grossissement des exploitations, les modes de production se sont logiquement diversifiés en
élevage bio, notamment laitier.

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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II –Références en élevage Bio en Pays de la Loire
La région des Pays de la Loire est avant tout une région d’élevage. Sur les 2000
exploitations en Bio aujourd’hui, plus de 70% ont un atelier d’élevage en Bio (source : ORAB
2014).
Les élevages bio dominants sont les élevages bovins (laitiers et allaitants). Viennent
ensuite les élevages avicoles avec à la fois des volailles de chair et des poules pondeuses.
Graphe 1 : Répartition des élevages bio sur la région des Pays de la Loire (en % de
l’ensemble des élevages Bio de la région).

Source : ORAB 2014.

II – 1 - Références disponibles en élevage Bovin lait Bio en Pays de la Loire
Les premières références en élevage bio se sont faites en bovin lait sur la région des
Pays de la Loire. C’est effectivement l’élevage bio le plus commun sur la région (avec
l’élevage bovin viande).
Des fermes laitières bio ont été intégrées dans le réseau de référence dès les années
1990. Les premiers castypes laitiers bio des Pays de la Loire ont été mis au point en 1999.
Les castypes ont été revus en 2008-2009 avec 3 nouveaux castypes pour la région fonction
des zones pédoclimatiques.

II – 1 – 1 – Caractéristiques de l’élevage laitier bio des Pays de la Loire :
En Pays de la Loire, on dénombre en 2014 plus de 26 000 vaches laitières en bio ou en
conversion (soit environ 5% des vaches laitières de la région, en progression de + 3 %
comparé à 2013, source : ORAB). Ces vaches laitières se répartissent dans près de 500
exploitations qui ont en moyenne 53 vaches laitières Bio. Les exploitations en Bio
Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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aujourd’hui vendent en moyenne 290 000 litres de lait par an, elles réalisent 89% de leur
référence (quota de 328 000 l). En 2014, le quota moyen des exploitations laitières Bio était
inférieur de 75 000 litres à celui des conventionnels (403 000 l selon la DRAF) ; l’écart de
taille se creuse entre les structures conventionnelles et les structures bio au fil des années
(60 000 litres d’écarts en 2013).
L’essentiel du lait bio est commercialisé en circuit long (vente à des laiteries qui
transforment) puisque seulement 4% du lait bio part en circuit court selon l’ORAB.
Avec presque la moitié du cheptel laitier bio ligérien, la Loire-Atlantique est le département
leader en production de lait biologique sur la région avec près de 250 exploitation laitières
Bio. C’est également le département leader en lait bio au niveau français. Ceci est en lien avec
la présence de nombreux collecteurs et transformateurs de lait Bio sur le département (EurialColarena, Biolait, Lactalis, Laiterie St Père). En élevage laitier, le retour à des systèmes très
herbagers dans les années 1995-2000 suite aux sécheresses de 1990-91 constitue également
un facteur favorable aux nombreuses conversions bio intervenues par la suite dans ce
département.
Graphe 2 : Répartition du lait bio dans les différents cantons des Pays de la Loire, en 2014
(source : ORAB 2014).

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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Moins de 30% des exploitations laitières Bio sont en individuel sur la région. Il y a
presque autant de GAEC que d’individuels ; les formes EARL sont dominantes et
représentent 40% des fermes laitières bio spécialisées (cf. graphe ci-dessous).
Graphe 3 : Des structures laitières fortement sociétaires (source : ORAB 2014).
Le statut juridique des exploitations en bovins lait bio
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27% des élevages laitiers Bio ont plus de 400 000 litres de lait de référence. Parmi
ceux-ci, on rencontre des exploitations ayant plus de 600 000 l de quota mais celles-ci restent
minoritaires (7% des exploitations laitières Bio) contrairement à l’élevage lait conventionnel
(17% à plus de 600 000 litres).
Graphe 4 : les ¾ des exploitations laitières bio ont un quota inférieur à 400 000 l (source :
ORAB 2014).
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Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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Chez les laitiers Bio, l’essentiel de la SAU (83%) est consacré à la production
fourragère. La part de céréales est 2 fois plus faible chez les laitiers Bio que chez les
conventionnels où elle occupe plus de 30% de la SAU.
Les élevages laitiers Bio des Pays de la Loire sont avant tout herbagers. Le maïs
ensilage représente seulement 6% de la SAU dans ces élevages laitiers bio (et 7% de la SFP)
contre 23% de la SAU et 33% de la SFP chez les conventionnels (source : ORAB 2014).
Graphe 5 : L’herbe reste le principal fourrage des exploitations laitières bio (source : ORAB
2014).
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48% des éleveurs laitiers Bio n’ont pas de maïs ensilage dans leur assolement. Les
laitiers Bio sans maïs sont de plus petite taille (88 ha SAU contre 102 ha chez ceux qui ont du
maïs). Lorsque le maïs ensilage est présent, il représente généralement moins de 20% de la
SFP. Seulement 7% des élevages ont effectivement plus de 20 % de maïs dans leur SFP.
Graphe 6 : Répartition des élevages laitiers Bio selon la part de maïs dans la SFP (source :
ORAB 2014).
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La très grande majorité des exploitations bovines laitières bio est spécialisée (80 %).
La ferme laitière bio « spécialisée » n’est donc pas très différente de la ferme moyenne ayant
des vaches laitières en Bio (seulement 2 ha et 2 VL de différence).
54 % des exploitations laitières Bio ont un exploitant de plus de 50 ans (source :
ORAB 2014). Il y a un gros enjeu concernant le renouvellement de ces fermes dans les
prochaines années.
Parallèlement, les conversions Bio en élevage laitier sont très dynamiques sur la
région Pays de la Loire avec, en 2015, 36 nouvelles conversions en lait (+7% d’éleveur
laitiers Bio) pour un volume de lait Bio supplémentaire de l’ordre de 14 millions de litres sur
2016/17 (+10%). Les nouvelles exploitations en conversion depuis début 2015 sont sur des
structures plus grandes ce qui amène une progression plus forte (en pourcentage) des volumes
que du nombre d’exploitations. Sur 2016, les projets de conversion en lait Bio sont encore
nettement plus nombreux (130, soit +26% ? selon une source interne) et sur des structures de
dimension plus importante (supérieure à 400 000 litres par exploitation) ce qui pourrait
amener une progression de l’ordre de 35 à 40% des volumes de lait bio commercialisés en
Pays de la Loire d’ici 2017/18.
II – 1 – 2 – Références en élevages laitiers bio en Pays de la Loire :
Les réseaux d’élevage lait des Pays de la Loire ont décrit des systèmes laitiers bio
depuis les années 1999-2000. Compte-tenu des évolutions fortes de structures sur les 20
dernières années, les systèmes décrits en 1999 ont été re-dimensionnés en 2008 lors des
nouvelles publications de castypes et à nouveau en 2013 pour un ajustement structurel. Les
nouveaux castypes décrits en lait Bio correspondent à des GAEC à 2 associés ce qui
amènent une dimension supérieure à la moyenne des fermes laitières bio de la Région.
Les résultats technico-économiques de ces castypes sont actualisés et publiés chaque
année. Actuellement (en 2015-16), il existe sur la région des Pays de la Loire 3 castypes
laitiers bio définis en fonction des zones pédoclimatiques. Ces 3 castypes ont tous du maïs
fourrage dans leur assolement et un chargement adapté au potentiel pédoclimatique.
Depuis 2010, la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire synthétise
chaque année les résultats économiques transmis par les centres de gestion partenaires
pour élaborer des moyennes par système bio. Cette base de données constituée aujourd’hui
de plus de 180 fermes laitières bio permet de faire 3 sous-groupes en fonction du système
fourrager. Elle constitue une autre source de références sur les résultats économiques bio
régionaux. Elle permet également de positionner les castypes bio régionaux d’un point de
vue structure et résultats.
Les CER des Pays de la Loire publient également régulièrement les données
économiques des fermes Bio de la région par système, en élevages bovins. Les Organismes
de Contrôles laitiers, notamment ECLA (Elevage Conseil Loire Anjou) synthétisent
également annuellement les données techniques de leurs élevages Bio.
Compte-tenu du peu de différences entre la fermes laitière bio moyenne et la ferme
spécialisée en lait bio, nous retiendrons dans le tableau ci-dessous seulement la ferme
laitière Bio moyenne de la base ORAB en comparaison aux autres sources de données.

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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Tableau 1 : Positionnement des castypes laitiers bio régionaux par rapport à la base ORAB
2014 et à la compilation des données des centres de gestion.
ORAB
Synthèse
Synthèse
Castype
2014
des centres des CER en lait bio en
Eleveurs
de gestion
2014
bon
en 2014 *
potentiel
ayant des
vaches
laitières Bio

Nombre
d’exploitations
UTH/exploitation

Castype
lait bio en
potentiel
moyen

Castype lait
bio en
faible
potentiel

5 fermes
suivies
2,2

5 fermes
suivies
2,2

492

181

83

2,36

2,1

2,03

5 fermes
suivies
2,2

94

96

97

80

100

117

Culture (%SAU)

17%

13%

15%

16%

15%

13%

Prairies (% SFP)

93%

90%

89%

91%

88%

83%

Vaches laitières

53

59

63

65

71

75

UGB

92

97

87

96

101

Chargement
(UGB/ha SFP)

1,1

1,2

1,3

1,15

1,0

SAU (ha)

Lait vendu (1000 l)

290

310

341

438

445

445

Lait vendu/VL (l/an)

5 500

5 250

5 400

6 750

6 250

5 930

Les 3 castypes décrits par les réseaux d’élevage en bovin lait bio sont sur des
dimensions (nombre de vaches principalement) supérieures à la moyenne des fermes de la
région. Les systèmes fourragers sont proches de la ferme moyenne régionale cependant
mais avec une productivité par vache nettement plus élevée que chez la moyenne des
éleveurs de la région. Le système en potentiel moyen est proche dans son fonctionnement
de la ferme moyenne bio régionale mais sur une dimension plus importante en terme de
volume de lait et de nombre de vaches.

II – 1 – 3 – Besoins en « références systèmes » en élevage laitier bio en Pays de la Loire :
Dans les castypes présents aujourd’hui en lait bio sur la région, il manque
visiblement au moins 3 types de systèmes :
- le système avec une part importante de maïs ensilage dans la SFP (> 15% de maïs) et
une forte production par vache (plus de 7000 litres/an). Ce type d’exploitations est apparu
il y a quelques années et semble se développer aujourd’hui (7% des fermes laitières bio ont
plus de 20% de maïs dans la SFP (source : ORAB 2014). Il corresponde au système le plus
recherché par les producteurs conventionnels en prévision de conversion sur 2016-17 et
devra être étudié en priorité selon les professionnels.
- le système tout herbe, avec des céréales intraconsommées, en exploitation familiale (1
couple). Ils représentent presque 50% des fermes laitières bio sur la dernière année
(source : ORAB). Ce système nécessiterait d’être décrit en exploitation individuelle (voire en
EARL).
- le système avec séchage du foin en grange. Le séchage en grange modifie sensiblement
l’organisation du travail sur une exploitation. Il permet de conserver une bonne valeur
Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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alimentaire du fourrage principal hivernal mais nécessite un fort investissement. Là-aussi, le
lien technique-économique-travail a besoin d’être étudié.
Au-delà de leurs performances technico-économiques en croisière, ces 3 systèmes
interrogent par rapport à leur durabilité et leur transmissibilité.
Le suivi et l’analyse des performances technico-économiques de 5 à 10 exploitations
de ces 3 orientations permettrait de bâtir des castypes correspondant et de vérifier (ou pas)
la pertinence de leur fonctionnement sur plusieurs années.
Avec plus de 50% des fermes avec un exploitant de plus de 50 ans, la transmissibilité
de ces fermes laitières bio est une forte préoccupation pour les années à venir qu’il est
nécessaire de regarder au regard des changements qui interviennent au moment de la
transmission.

II – 2 - Références disponibles en élevage Bovin allaitant Bio en Pays de la
Loire
II – 2 - 1 – Caractéristiques de l’élevage allaitant bio des Pays de la Loire :
En Pays de la Loire, on dénombrait environ 21 000 vaches allaitantes en bio ou
conversion en 2014 (+ 7 % comparé à 2013). Ces vaches allaitantes sont réparties dans 508
exploitations qui ont en moyenne 42 vaches allaitantes. Parmi les élevages allaitants Bio, 58%
sont considérés comme spécialisés en vaches allaitantes (exploitations référencées « BV » par
la suite) ; ils ont en moyenne 55 vaches allaitantes pour 103 ha de SAU et détiennent ainsi
près de 80% des vaches allaitantes Bio de la région.
Les vaches allaitantes Bio ou en conversion représentent 4,9 % des vaches allaitantes
de la région (source : ORAB). Le troupeau allaitant bio est massivement localisé en LoireAtlantique et en Maine-et-Loire (cf. graphe ci-dessous) : ces 2 départements totalisent 60%
des vaches allaitantes Bio de la Région.
Graphe 7 : Répartition des vaches allaitantes Bio ou en conversion en Pays de la Loire en 2014.

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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La grande majorité (84%) des exploitations allaitantes bio est de type individuel (statut
individuel ou EARL). Ceci est encore plus prononcé chez les allaitants Bio spécialisés qui
sont pour 90% d’entre eux en individuel ou EARL.
Graphe 8 : Répartition des élevages allaitants Bio selon leur statut juridique (source : ORAB 2014).
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La plupart des éleveurs allaitants Bio ont moins de 50 vaches allaitantes même si le
troupeau moyen des élevages spécialisés est de 55 vaches (quelques exploitations avec plus
de 80 vaches allaitantes).
Graphe 9 : Répartition des exploitations allaitantes Bio selon leur nombre de vaches
allaitantes (ORAB 2014).
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85% des élevages allaitants bio n’ont pas de maïs ensilage. Les 15% d’éleveurs qui ont
du maïs en ont généralement sur moins de 10% de la SFP ce qui reflète des systèmes
naisseurs principalement. Par contre, beaucoup d’éleveurs allaitants ont une partie de leur
surface (13 à 15%) consacrée aux céréales pour intra-consommer et fournir de la paille.
Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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Graphe 10 : Répartition des exploitations allaitantes Bio selon leur système fourrager
(source : ORAB 2014).
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Graphe 11 : Les éleveurs allaitants Bio sont avant tout des naisseurs (source : ORAB 2014).
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% autres cultures SAU moy

86%

0%

82%

1%

103 ha

93 ha

Exploitations ayant des VA bio

15% 2%

Ensemble des naisseurs bio et
non bio**

23%

71%

5%

1%

85 ha

106 ha

Ensemble des naisseurs
engraisseurs bio et non bio **

25%

0%

12%

20%

* Exploitations "BV" bio : exploitations spécialisées en bovins viande bio

61%

40%

60%

1%

80%

100%

** : Source RA 2010

Les vaches allaitantes des éleveurs Bio sont largement valorisées en bio. 1/3 des
éleveurs allaitants bio valorisent au moins une partie de leur viande en circuit court. Certains
d’entr’eux font des veaux sous la mère qui trouvent un débouché croissant en vente directe.
Les bovins mâles restent peu valorisés en bio car ils sont souvent vendus en maigres
(naisseur) faute de surface ou de fourrages adaptés à leur engraissement.

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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Tableau 2 : Importance des circuits courts chez les élevages de bovins Bio (source : ORAB
2014).
%
producteurs
pratiquant le
circuit court
7%
35%
9%
13%

% volumes
en circuit
court
Vaches allaitantes
Vaches laitières de réforme

Sur la base des données de l’ORAB 2014, « l’exploitation allaitante type » serait la
suivante :
- exploitation individuelle,
- exploitant de plus de 50 ans (55% des fermes allaitantes bio) et sa femme : 1,6 UTH,
- spécialisé (58% des fermes bovin viande bio le sont),
- avec 100 ha de SAU dont 15 ha de céréales intraconommées en grande partie et 85 ha de
prairies,
- 55-60 vaches allaitantes en système naisseur.
II – 2 – 2 – Références en élevage allaitant bio en Pays de la Loire :
Les réseaux d’élevage des Pays de la Loire-Deux sèvres ont décrit 2 systèmes
allaitants bio dont les résultats technico-économiques sont actualisés et publiés chaque
année.
Le 1er système est un castype naisseur avec 1 UTH pour 94 ha SAU dont 91% de
prairies et 9% de cultures avec un troupeau de 58 vaches allaitantes. Il est totalement en
phase avec la structure allaitante bio moyenne régionale.
Le 2ème système est un castype naisseur + veaux sous la mère avec 1,1 UTH pour 66 ha
SAU avec 89% de la SAU en herbe, 11% en cultures et un troupeau de 45 vaches
allaitantes.
Depuis 2010, la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire synthétise
chaque année les résultats économiques transmis par les centres de gestion partenaires
pour élaborer des moyennes par système bio. Cette base de données constitue une autre
source de références sur les résultats économiques bio régionaux. Elle permet également de
positionner les castypes bio régionaux d’un point de vue structure et résultats.
Le CERFrance a également publié en 2015 une synthèse des références
économiques en élevage bio pour la région Pays de la Loire avec un groupe concernant les
éleveurs allaitants Bio.

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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Tableau 3 : Positionnement des castypes allaitants bio régionaux par rapport à la base
ORAB 2014 et à la compilation des données des centres de gestion.
ORAB
Eleveurs ayant des
vaches allaitantes Bio

Synthèse
des
centres
de
gestion
en 2014

Synthèse
CER Pays
de la Loire
2014

Castype
naisseur
en race
Charolaise

Castype
naisseur +
veaux
sous la
mère en
race
Limousine

59

48

1,55

1,4

1,4

10 fermes
suivies
1,0

2 fermes
suivies
1,1

93

103

85

107

94

67

Culture (%SAU)

15%

13%

8%

7%

9%

11%

Prairies (% SFP)

96%

99%

99%

99%

100%

100%

42

55

47

53

58

45

UGB

78

89

94

65

Chargement
(UGB/ha SFP)

1,0

0,9

1,0

1,1

Nombre
d’exploitations
UTH/exploitation
SAU (ha)

Vaches allaitantes

Tous
éleveurs
allaitant
Bio
508

Elevages
spécialisé
s allaitants
Bio
295

Les 2 castypes décrits par les réseaux d’élevage reflètent visiblement très bien la
structure moyenne de la région comme en témoigne le tableau ci-dessus. Le castype
naisseur charolais est très proche de l’élevage allaitant bio spécialisé moyen régional.
L’actualisation des données économiques de ces castypes se fait chaque année en
intégrant l’évolution des prix des produits et des charges et l’évolution des aides. Les
performances techniques, les rendements et les modes de fonctionnement du castype ne
sont pas actualisés faute d’élevages en suivi aujourd’hui dans les réseaux d’élevage.

II – 2 – 3 – Besoins en « références systèmes » en élevage allaitant bio en Pays de la
Loire :
Il apparait nécessaire de conserver des élevages (5 à 10 ?) de ce système
dominant (naisseur charolais Bio) en suivi dans le réseau Pays de la Loire pour pouvoir
actualiser les évolutions techniques, structurelles et économiques de ce mode de production.
Derrière ce castype naisseur dominant, il y a aujourd’hui une grande diversité de pratiques
qui peuvent avoir une incidence importante à la fois sur les résultats techniques, le temps de
travail et les résultats économiques.
Les conseillers allaitants Bio notent surtout des différenciations sur la conduite de
l’herbe (conduite très extensive avec pâturage libre ou au contraire pâturage tournant
dynamique), sur les équipements bâtiments (logements adaptés ou au contraire hivernage
plein air) et sur la finition des animaux (réformes vendues maigres ou au contraire finition
des réformes et d’une partie des mâles en bœufs).
Pour illustrer ces différenciations dans la conduite Bio en élevage allaitant et en
mesurer les conséquences sur les résultats techniques, le travail et les résultats
Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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économiques, il serait nécessaire de suivre et analyser en priorité un système de production
viande bio très orienté vers la valorisation de ses animaux en Bio du type :
- naisseur engraisseur de bœufs en race limousine (ou charolaise ?) avec une conduite
optimisée du pâturage, une finition des animaux avec du concentré en partie produit sur
l’exploitation et la vente d’une partie des animaux en caissettes (vente directe).
Il serait nécessaire également de décrire d’un point de vue technico-économique la
finition d’animaux (réformes, bœufs) très typés viande comme les Blondes
d’Aquitaine qui nécessitent souvent beaucoup de concentrés (limites du cahier des charges
et limites d’un point de vue économique).
A l’opposé des systèmes précédent, le système naisseur très extensif, avec pas ou peu de
bâtiments, une conduite très extensive sur les prairies et une vente de réformes sans
engraissement (pas de céréales ni de concentrés achetés) existe également. Il n’apparait
pas prioritaire à étudier pour les professionnels compte-tenu qu’il valorise peu d’animaux en
Bio et qu’il utilise souvent beaucoup de surfaces. Son analyse conjointe avec un engraisseur
pourrait lui donner cependant plus de cohérence dans une analyse globale.
Par ailleurs, on note que 58% seulement des éleveurs allaitants Bio sont considérés
comme spécialisés ce qui témoigne d’une part importante d’élevages allaitants Bio
diversifiés (42%). Les diversifications concernent les cultures, les volailles voire la viticulture
et le maraichage ; elles sont multiples et très diverses et semblent difficiles à synthétiser
sous forme de castypes.

II – 2 - 4 – Références en conduite technique d’un troupeau allaitant bio :
Depuis de nombreuses années, la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou, dans le
Maine et Loire, en Bio depuis 2000 avec un troupeau allaitant limousin élabore des
références sur la conduite technique des cultures fourragères et céréalières Bio et sur la
conduite du troupeau allaitant. La majorité des essais est orientée vers la recherche
d’autonomie et de sécurité fourragère.
Concernant le troupeau allaitant, des références importantes ont été réalisées sur la
finition des animaux (vaches de réforme, bœufs, barons). Actuellement, les essais troupeau
concernent :
- l’alimentation hivernale du couple mère-veau avec comparaison des régimes tout foin
par rapport à des régimes à base d’ensilage de céréales-protéagineux + foin de luzerne et
analyse des impacts sur la production laitière des vaches et la croissance des veaux ,
- l’alimentation du couple mère-veau au pâturage avec analyse des performances
zootechniques en lien avec les quantités d’herbe offertes,
- la production de bœufs plus jeunes (31 mois / 34 mois) mais aussi lourds (objectif de
475 kg de carcasse),
- la finition des femelles (incidence de l’état initial sur les durées d’engraissement,
comparaison d’enrubannage de luzerne / enrubannage de prairies à flore variée),
- la croissance compensatrice sur les génisses allaitantes,
- l’évaluation de l’équilibre du sanitaire du troupeau.
Un système de production « prototype » naisseur-engraisseur de bœufs (+ veaux) en
polyculture-élevage, productif (vêlages précoces, carcasses lourdes, IVV maitrisé) et
autonome d’un point de vue alimentaire est également en cours de compilation en lien avec
les pratiques de la ferme expérimentale.

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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II - 3 - Références disponibles en élevage Ovin allaitant Bio en Pays de la
Loire
II – 3 - 1 – Caractéristiques de l’élevage ovin allaitant bio des Pays de la Loire :
En 2014, il y avait en Pays de la Loire 111 exploitations avec des brebis allaitantes en
bio ou en conversion auxquelles on peut ajouter une dizaine d’exploitations avec des brebis
laitières bio. Ces fermes ovines bio ont en moyenne 121 brebis et totalisent 15% des brebis
de la région. Elles produisent des agneaux qui sont valorisés surtout en circuits courts
(seulement 42% en filière longue, principalement via E Bio).
Les fermes ovines Bio sont surtout présentes jusqu’ici en Loire Atlantique mais le
développement se fait actuellement en Vendée et Maine et Loire.
Graphe 12 : Positionnement des fermes ovines Bio

II – 3 – 2 – Références en élevage ovin bio en Pays de la Loire :
En élevage ovin, les réseaux d’élevage des Pays de la Loire fonctionnent avec les
régions Poitou-Charentes et Bretagne. Ils n’ont pas jusqu’ici élaboré de cas-types ovins bio.
Cependant, le travail réalisé dans le cadre du CASDAR « Agneau Bio » a permis une
première synthèse des résultats technico-économiques de 5 fermes ovines Bio.
En élevages ovins bio, le faible nombre de fermes spécialisées ne permet pas jusqu’ici
de faire de références économiques sur ce système dans le cadre de la synthèse réalisée
par la Chambre Régionale en partenariat avec les centres de gestion de la région depuis
2010.
Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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Tableau 4 : Synthèse des références en élevages ovins bio pour la région des Pays de la
Loire.
ORAB 2014
Eleveurs ayant des
brebis en Bio
111
2,0

Données issues du Casdar
« Agneau Bio »
(5 fermes ovines Bio en Pays de la Loire)
5
1.7 (0.5 à 4)

SAU (ha)

55,0

63 (35 à 140)

Culture (%SAU)

21%

42% (14% à 66%)

Prairies (% SFP)

98%

100%

Brebis allaitantes

121

237 (120 à 500)

Bovins Viande,
Volailles, voire Vergers

Volailles (2 sur 5)

Nombre d’exploitation
UTH/exploitation

Autres atelier animal

II – 3– 3 – Besoins en « références systèmes » en élevages ovins bio en Pays de la Loire :
Il n’existe pas aujourd’hui de cas-type ovin bio pour les régions de plaine comme les
Pays de la Loire et il manque d’éléments objectifs pour le conseil auprès des porteurs de
projets ovins bio. Ceci, dans un contexte d’évolution favorable du cahier des charges
notamment dans le domaine sanitaire, d’une augmentation du nombre de candidats à
l’installation souhaitant créer des ateliers ovins bio spécialisés ou complémentaires et d’une
nouvelle PAC davantage favorable aux races ovines menacées de disparition souvent
présentes en élevage bio et contribuant à la biodiversité.
Il serait aujourd’hui nécessaire de bâtir un cas-type ovin allaitant bio pour la région
Pays de la Loire. Même si la majorité des fermes ovines bio est diversifiée, il est préférable
dans un 1er temps de bâtir un cas-type ovin bio spécialisé (qui puisse alimenter des systèmes
plus diversifiés). Ce cas-type devra certainement avoir une partie en vente directe. Chez les
porteurs de projets de conversion Bio, l’atelier ovin à convertir en Bio est souvent minoritaire
et ne constitue pas le cœur de l’étude de projet. Néanmoins, les références d’un castype ovin
bio spécialisé pourraient être largement utilisées dans ce cas en les adaptant à la dimension de
l’atelier ovin à convertir.
Pour cela, il faudrait un suivi de 4-5 élevages ovins bio sur la région pour élaborer les
éléments nécessaires au cas-type ovin-bio spécialisé. Ce suivi de quelques fermes ovines bio
permettrait également de bâtir des références techniques sur les principaux critères nécessaires
pour accompagner les éleveurs porteurs de projets et ceux en place (productivité des
troupeaux, consommation de concentrés par kilo produit, chargement…) étant donné que par
ailleurs, le prix de vente de l’agneau bio en circuit long n’est pas supérieur à celui de l’agneau
conventionnel certifié ou commercialisé sous marque ou en circuit de proximité.

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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II – 4 - Références disponibles en élevage Caprin laitier Bio en Pays de la Loire

II – 4 - 1 – Caractéristiques de l’élevage caprin laitier bio des Pays de la Loire :
Il y a, en Pays de la Loire (données ORAB de 2014), 42 exploitations agricoles avec des
chèvres en bio ou en conversion. Ces fermes caprines bio ont en moyenne 129 chèvres et
produisent du fromage bio valorisé pour 46% en circuits courts mais cette proportion tend à
diminuer (les 2/3 en circuit court en 2012). Il n’y a quasiment pas d’élevages sur des circuits
mixtes (livreurs de lait et transformateurs) contrairement à la région Centre voisine.
Les fermes caprines Bio sont surtout présentes au sud de la région (Vendée, Maine et
Loire, Loire Atlantique) en lien avec le bassin traditionnel caprin.
Graphe 13 : Positionnement des fermes caprines Bio.

Sur la région, 3 laiteries collectent aujourd’hui du lait de chèvres en Bio (La Lémance
dans le Nord Vendée, Eurial en accord de collecte avec la laiterie Cloche d’Or dans l’ouest
de l’Indre et Loire, Union Laitière de la Venise Verte (ULVV) dans le Sud Vendée (poudre de
lait infantile bio exportée)). Ces laiteries ont une volonté de développer de façon importante
la collecte de lait de chèvres bio sur l’ensemble de la région Pays de la Loire beaucoup plus
que dans la région Centre voisine. En effet, dans la région Centre, il y a déjà 5 AOP en
fromages caprins (Sainte Maure de Touraine, Valençais, Pouligny Saint Pierre, Crottin de
Chavignol, Selles sur Cher) ce qui freine le développement de la bio.
En Ille et Vilaine, Triballat-Noyal et en Maine et Loire, un fromager (Gaborit), collectent
également du lait de chèvre Bio.

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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II – 4 – 2 – Références technico-économiques en élevage caprins bio en Pays de la Loire :
Il n’y a pas de réseaux de référence en élevages caprins bio en Pays de la Loire. En
conventionnel, il existe un réseau de référence commun avec Poitou Charente et la Bretagne
(réseau caprin Centre Ouest avec 36 élevages suivis actuellement). Les 7 castypes Caprins
conventionnels élaborés par l’équipe référence des 2 régions, sont en cours de
réactualisation.
Comme en ovins, le faible nombre de fermes spécialisées « caprins bio » ne permet
pas jusqu’ici de faire de références économiques sur ce système dans le cadre de la
synthèse annuelle réalisée par la Chambre Régionale en partenariat avec les centres de
gestion de la région depuis 2010. Les exploitations caprines bio réunies dans la base sont
certainement classées dans les 177 élevages « multi-productions ».
Tableau 5 : Synthèse des références en élevages caprins bio pour la région des Pays de la
Loire.

Nombre
d’exploitation
UTH/exploitation

ORAB 2014
Eleveurs ayant des
caprins en Bio
42
2,6

SAU (ha)

51 ha

Culture (%SAU)

22%

Prairies (% SFP)

58%

Chèvres

129

Autres production
animales

2/3 sont spécialisés
Diversification avec
viande bovine surtout

Aujourd’hui, ce sont principalement les laiteries qui détiennent les infos techniques et
économiques sur les élevages caprins en bio. Les OCL n’ont pas, pour l’instant, assez
d’élevages caprins bio pour en faire des synthèses techniques de groupes. Ceci devrait
bientôt être possible avec de nouvelles conversions sur les années à venir (d’ici 2 ans ?).

II – 4– 3 – Besoins en « références systèmes » en élevages caprins bio en Pays de la Loire :
Il n’existe pas aujourd’hui de cas-type caprins lait bio pour les régions de plaine comme
les Pays de la Loire et il manque d’éléments objectifs pour le conseil auprès des porteurs de
projets caprins bio.
Il faudrait, dans un premier temps, différencier les producteurs en vente directe de ceux
en circuit long. Un projet de recherche prévu actuellement au niveau de la Région (pour 20162018) vise à bâtir la typologie des élevages caprins. Etant donné le faible nombre
d’exploitations certifiées AB, l’échantillon sera élargi à des exploitations conventionnelles
potentiellement intéressées par une conversion, et à des exploitations conventionnelles
économes et autonomes proche de l’AB.

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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A partir d’un descriptif plus détaillé des fermes caprines de la région, notamment via
l’ORAB, il serait nécessaire ensuite de bâtir un cas-type caprin laitier bio pour la région Pays
de la Loire. Il semble préférable dans un 1er temps de bâtir un cas-type caprin lait bio
spécialisé avec livraison laiterie (qui puisse alimenter des systèmes plus diversifiés). Celuici devra se construire avec des éleveurs correspondant à ce système et surtout avec les
laiteries qui détiennent aujourd’hui la plupart des informations techniques et économiques.
Dans un 2ème temps, il faudrait caractériser plus précisément chez les transformateurs, les
circuits de vente (vente directe aux consommateurs et/ou vente à des intermédiaires ?). On
pourra alors bâtir un castype caprin transformateur correspondant à une autre réalité de
terrain. Les références élaborées en conventionnel sur les ateliers de transformation (coût,
temps de travail nécessaire…) pourront alors être largement utilisées car certainement en
grande partie transposables en Bio.
Pour cela, il faudrait un suivi de 4-5 élevages caprins laitiers bio sur la région pour
élaborer les éléments nécessaires au cas-type. Ce suivi de quelques fermes caprines bio
permettrait également de bâtir des références techniques sur les principaux critères nécessaires
pour accompagner les éleveurs porteurs de projets et ceux en place (productivité des
troupeaux, consommation de concentrés par litre de lait produit, chargement…) et d’avoir des
références globales systèmes. Dans un 1er temps, il est préférable d’étendre la zone de
recrutement de ces fermes supports au réseau Centre Ouest (Poitou Charentes + Pays de la
Loire + Bretagne) avec une seule AOP (Chabichou du Poitou).
Nous manquons également de repères sur la valorisation des produits et les marges
dégagées dans ces exploitations caprines Bio (prix du lait bio, marges par litre de lait…). Ces
éléments nécessaires au conseil aux porteurs de projets pourront être obtenus par le suivi et
l’analyse des données technico-économiques des élevages de référence.
II – 5 - Références disponibles en élevage porcin Bio en Pays de la Loire
II – 5 - 1 – Caractéristiques de l’élevage porcin bio des Pays de la Loire :
La région des Pays de la Loire comptait, en 2014, 97 élevages de porcs en Bio. Elle se
situe au premier rang national pour la production de viande porcine Bio. La plupart des
éleveurs de porcs en Bio (53%) sont des post-sevreurs engraisseurs (14 naisseurs, 32
naisseurs engraisseurs et 51 post-sevreurs engraisseurs).
Les éleveurs naisseurs ou naisseurs engraisseurs ont en moyenne 50 truies mais les ¾
des exploitations ont moins de 50 truies. L’essentiel des porcs produits est commercialisé en
circuit long. Les 2/3 des exploitations porcines Bio ne sont pas spécialisées car elles ont
également au moins des céréales en complément de l’atelier porcs. Les producteurs sont le
plus souvent jeunes ; seulement 44 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans.
La surface moyenne de ces exploitations porcines Bio est de 78 ha (dont 68 ha en Bio) avec
2,07 ETP.
Les exploitations ayant des truies en Bio sont situées surtout en Loire Atlantique et
Vendée (60% des truies Bio de la région sont dans ces 2 départements).

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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Graphe 14 : Répartition des truies Bio sur l’ensemble du territoire ligérien (source : ORAB
2014).

Remarque : La localisation des porcs produits en Bio n’est pas forcément corrélée avec celle
des truies. Il y a un gros déplacement des porcelets Bio qui peut expliquer que la répartition
des porcs produits est différente de celle des truies.
II – 5 – 2 – Références systèmes en élevages de porcs bio en Pays de la Loire :
Il n’existe pas de référence système en production porcine Bio pour les Pays de la
Loire. Toutefois, dans le cadre d’un CASDAR, un système porcs biologiques a été bâti de
façon artificielle pour objectiver un fonctionnement technique et approcher un coût de rations
en porcs Bio. Celui-ci a été positionné plutôt sur le nord de la région des Pays de la Loire. Il
n’aborde pas l’aspect économique global mais la cohérence entre l’assolement et les
besoins alimentaires de l’’atelier porcs. C’est plus un modèle qui étudie le lien au sol dans un
élevage de porcs bio.
Dans le passé, jusqu’en 2008, il y a eu des synthèses de GTE-GTTT pour les pays
de la Loire sur une dizaine d’élevages de porcs Bio (14 élevages en GTTT en 2008 dans le
cadre du projet Corepig, dont 10 en GTE).
La synthèse économique annuelle des Chambre régionale d’agriculture des Pays de la
Loire à partir des données des centres de gestion ne permet pas de faire de référence en
porcs bio car elle ne rassemble que 6 élevages.

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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Il y a également une ferme expérimentale avec un atelier naisseur de 50 truies aux
Trinottières. Il est couplé avec un post-sevrage engraissement au lycée agricole Nature en
Vendée. Les résultats de cette ferme sont publiés régulièrement.
Tableau 6 : Synthèse des références en porcs bio pour la région des Pays de la Loire.
ORAB
Eleveurs porcins Bio
Tous éleveurs
Elevages naisseurs
porcins Bio
et naisseurs
engraisseurs Bio
Nombre
d’exploitation
UTH/exploitation

Synthèse des
GTE et GTTT
en 2008

Modèle
naisseur –
engraisseur
Nord Loire

14

Bâti à dire
d’experts

97

46

2,07

1,8

78 dont 68 en Bio

65 dont 54 en Bio

Truies présentes

24

50

29 à 52

Porcs produits/an

305 à 85% en
circuit long

800 ???

12,8 à 18,3
par truie/an

SAU (ha)

112
50

Les références en porcs bio restent insuffisantes aujourd’hui pour appréhender les
performances techniques et économiques globales des éleveurs de cette filière.

5 groupements de producteurs collectent des porcs bio en Pays de la Loire (CAVAC,
ERCABio, TERRENA, UNEBio, AGRIAL). Les données techniques et économiques propres
aux éleveurs de porcs bio sont délicates à obtenir pour des raisons de confidentialité. Il n’y a
pas eu de publications de données technico-économiques concernant la production de porcs
en bio, depuis 2009 en Pays de la Loire.
Aujourd’hui, une relance des groupements de producteurs de porcs bio est en marche,
via l’IFIP et l’ITAB, pour parvenir à une synthèse de critères techniques sur les élevages de
porcs Bio. Elle est engagée au niveau national pour avoir suffisamment de données. Il y a
également des essais expérimentaux sur différents domaines techniques grâce à la ferme
expérimentale des Trinottières et avec des financements du conseil régional.

II – 5 – 3 – Besoins en références en élevage de porcs bio en Pays de la Loire :
La densité des porcs bio peut être très différente de celle des truies présentée à partir de
il faudrait une carte de la production des porcs par cantons ou au
la synthèse de l’ORAB
moins par département à terme. Il faudrait également répartir les producteurs de porcs Bio par
nombre de porcs produits/an/exploitation (< 100 ; 100 à 800 ; plus de 800 porcs produits/an)
pour mieux aprréhender le poids relatif de la production porcine bio dans ces différentes
fermes. Le « 800 porcs produits » correspond globalement à un atelier de 50 truies.
Il n’y a pas de typologie précise de l’élevage de porcs en Pays de la Loire. Il serait
intéressant de voire le type de fermes qui ont des porcs en Pays de la Loire (les autres
productions à côté de l’atelier porcs sont intéressantes à connaitre)
cf. ORAB avec une
révision tous les 5 ans ?
Il serait ensuite nécessaire de bâtir un castype naisseur-engraisseur en porcs bio (avec
50 truies par exemple) pour pouvoir objectiver les conséquences techiques, économiques,
travail et environnementales de ce système. Ce castype pourrait être bâti avec la Normandie
Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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qui est sur les mêmes types de fonctionnement. Ce castype permettrait aussi de simuler
différentes stratégies d’évolution avec développement de la FAF, évolution de l’indice de
consommation. Ce castype pourrait servir ensuite de pilote pour les autres régions françaises
où la production porcines peut être un peu différente. La difficulté sera d’obtenir des éléments
économiques pertinents sur la valorisation des porcs en Bio. Pour cela, les principaux
groupements (CAVAC, ERCA Bio, Normandie Viande Bio,…) devront être largement
associés.
Il faudrait également bâtir des repères sur les besoins d’investissement pour
convertir ou créer un élevage de porcs bios pour guider les projets de conversion. Ce travail
pourrait se faire avec les collègues de l’équipe installation et les techniciens groupements.
II – 6 - Références disponibles en élevage avicole Bio en Pays de la Loire
II – 6 - 1 – Caractéristiques de l’élevage avicole bio des Pays de la Loire :
L’élevage avicole Bio peut être scindé en deux parties avec d’une part l’élevage de
volailles de chair et d’autre part l’élevage pour la production d’œufs Bio.

A – Volailles de chair :
En 2014, la région Pays de la Loire comptait 179 exploitations avec un atelier volailles
de chair bio (source : ORAB 2014). Sur ces exploitations, il y a en moyenne 2 UTH pour 61
ha de SAU et la production de volailles de chair. La surface moyenne des bâtiments dans ces
fermes est de 690 m2, cependant 24% des ateliers avicoles Bio font plus de 1200 m2, soit 3
poulaillers de 400 m² la plupart du temps (source : ORAB 2014).
La grande majorité des poulaillers Bio se situe en Vendée et en Sarthe, en lien avec la
présence d’opérateurs économiques à fort volume d’activité en AB. Les Pays-de-la-Loire sont
leader français en production de poulet de chair biologique en 2014 (31 % du cheptel
national selon l’Agence Bio).

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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Graphe 15 : 66% des m2 de volailles de chair bio en Vendée et en Sarthe (source : ORAB
2014).

La grande majorité des volailles produites en Bio (93%) est vendue en circuit long
même si une exploitation avicole bio sur deux vend quelques volailles en circuit court. Les
volailles de chair produites en Bio sont à près de 80% des poulets. L’essentiel de la
production de volailles de chair est assurée par des filières organisées avec un débouché
essentiellement tourné vers les magasins spécialisés et la GMS.
Graphe 16 : Le poulet de chair est la volaille la plus conduite en bio (source : ORAB 2014).
Répartition des m2 de volailles de chair
bio en Pays de la Loire
pintade
9%

canard
3%

dinde
10%

poulet
78%

Seulement 1 exploitation sur 2 est spécialisée en élevage de volailles bio (ou avec des
cultures mais sans autre atelier animal). Beaucoup d’exploitations avicoles bio ont une partie
de leur surface en conventionnel (11 ha sur 61 ha de SAU en moyenne). Plus de la moitié de
ces fermes avicoles Bio (57%) a un exploitant de plus de 50 ans et sera donc concernée par
une problématique de transmission dans les 10 ans à venir.
Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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B – Poules pondeuses :
En Pays de la Loire, selon l’ORAB, il y a presque autant de producteurs d’œufs bio
(148 exploitations en 2014) que d’éleveurs de volaille de chair bio (179 exploitations). La
production a progressé nettement ces dernières années (2009 à 2012) avec le développement
du marché vers des productions alternatives au détriment du conventionnel qui a de plus subi
des contraintes de mises aux normes provoquant l’arrêt de nombreuses structures. Les
producteurs d’œufs bio sont donc relativement jeunes (seulement 39% des fermes ont un
exploitant de plus de 50 ans). Les ateliers sont souvent dimensionnés pour l’installation d’1
UTH (souvent pour une conjointe/associée) supplémentaire sur des exploitations présentant
une autre production principale (bovins lait ou viande), la capacité moyenne des ateliers est de
4530 poules pondeuses. Les fermes avec ateliers poules pondeuses en Bio ont en moyenne
1,89 UTH (ORAB 2014).
Comme pour la volaille de chair, les œufs bio sont majoritairement commercialisés en
circuit long même si presque une exploitation sur deux vend une partie de ses œufs en circuit
court. Les fermes sont surtout situées en Sarthe et Vendée comme en volaille de chair. La
région Pays de la Loire est la deuxième région productrice d’œufs avec 20 % du cheptel
national en pondeuses biologiques (Agence Bio, 2015).
Graphe 17 : Plus de 60% des effectifs de poules pondeuse bio en Sarthe et en Vendée
(source : ORAB 2014).

Moins d’une exploitation avicole Bio sur 2 (41%) est spécialisée en production d’œufs
(ou avec des cultures mais sans autre atelier animal). Beaucoup de ces ateliers avicoles sont
en complément d’un atelier bovin (lait ou viande). Comme en poulets de chair, beaucoup
d’exploitations avicoles productrices d’œufs bios ont une partie de leur surface en
conventionnel (5 ha sur 45 ha de SAU en moyenne).

Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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II – 6 – 2 – Références en élevages avicoles bio en Pays de la Loire :
Des références technico-économiques globales en élevages avicoles bio sont
désormais disponibles en Pays de la Loire grâce à la synthèse annuelle des données des
centres de gestion et depuis plusieurs années grâce aux résultats de l’enquête avicole Grand
Ouest des Chambres d’Agriculture. En poules pondeuses, la dernière enquête Grand Ouest
des Chambres d’agriculture date de janvier 2012, elle sera renouvelée en 2016.
En 2014, l’enquête avicole du grand ouest a rassemblé les données de 60 bâtiments
Bio avec la production de 132 lots de poulets Bio et de 10 lots de dindes Bio élevés en
bâtiments fixes. Les synthèses issues de l’enquête avicole donnent des repères techniques
(poids moyen, âge d’abattage, indice de consommation,% pertes…) et économiques en
indiquant les moyennes de marge poussin-aliment et de marge brute en € par m2
Tableau 7 : Caractéristiques des élevages avicoles Bio de la base ORAB et comparaison à
la compilation des données des centres de gestion et des enquêtes Grand Ouest.
Volailles de chair
ORAB
2014

Poules pondeuses

Synthèse
de
l’enquête
avicole
2014

ORAB
2014

Synthèse
des
centres de
gestion en
2014*

179
1,98

Synthèse
des
centres
de
gestion
en 2014*
17
1,1

16
1.62

148
1,89

19
1,3

Enquête
poules
pondeuses
en 2010
Grand
ouest
13
0,96

SAU (ha)

61

26

77

45

15

39

Capacité des
poulaillers

690
m2

980 m2

1206 m²

4 530
poules

4 900
poules

5020
poules

Nombre d’exploitation
UTH/exploitation

* Synthèses faites sur les élevages spécialisés.
Les élevages spécialisés synthétisés dans la compilation annuelle des données des
centres de gestion ont des surfaces de poulaillers en moyenne 50% plus importants (en
volailles de chair) que la moyenne des fermes de l’ORAB mais avec une surface agricole 2 à
3 fois plus faible car ils sont spécialisés (sans autre atelier animal).
II – 6 – 3 – Besoins en « références systèmes » en élevage avicoles bio en Pays de la Loire :
Il n’y a pas de références globales sur les systèmes de production avec des ateliers
volailles Bio mais, compte-tenu des fortes diversifications de ces exploitations, ce type de
références ne semble pas pertinent en circuits longs.
Au-delà des données des enquêtes avicoles qui fournissent des repères de marges, il
serait nécessaire d’avoir des repères sur les coûts d’investissements et de fonctionnement
des bâtiments volailles Bio (pour poulets de chair et également pour un atelier poules
pondeuses).
Il manque également des références régionales sur les circuits courts en aviculture
Bio. Il faudrait pour cela trouver suffisamment d’élevages volontaires pour appliquer une
méthode d’enregistrement et acceptant de fournir leurs informations technico-économiques
pour bâtir des références sur ces productions. Ces références seraient très utiles pour
Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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accompagner les jeunes installés en Bio avec des projets de vente directe et de circuit court
pour la valorisation de la totalité de leurs productions. Ces références nécessitent d’être
réalisées au niveau du Grand Ouest (Bretagne + Pays de la Loire + Poitou-Charentes) mais
pas forcément uniquement en Pays de la Loire : les modalités de production étant assez
similaires sur le « Grand Ouest ».
Par ailleurs, il n’existe pas de références sur le temps de travail nécessaires pour ces
productions avicoles Bio, et notamment sur celles en circuits courts. Celles-ci seraient
également très utiles pour accompagner les projets de création d’ateliers avicoles bio.
Conclusion
Il existe aujourd’hui une multitude de références sur les différents types d’élevages
Bio présents dans la région des Pays de la Loire, notamment concernant les filières bovines
(lait et viande). Ces références se sont enrichies ces dernières années, d’un point de vue
économique, par les synthèses des données des Centres de Gestion présents dans la région.
Pour autant, les systèmes de production sont de plus en plus variés, en lien avec le
nouveau cahier des charges européen qui laisse plus de latitude dans le choix des modalités de
production, notamment en élevages bovins. Ainsi, sont apparus au cours des dernières années,
des nouvelles modalités de conduite des élevages sur lesquelles il n’existe pas de références à
ce jour, dans le contexte des Pays de la Loire.
Pour chacune des filières suivantes (bovin lait, bovin viande, ovin, caprin et
porcin), il apparait nécessaire aujourd’hui de bâtir 1 à 3 castypes nouveaux pour renforcer
les éléments d’analyse et de conseil indispensables aux conseillers bio qui interviennent
auprès des éleveurs. L’accompagnement des porteurs de projets pourrait être largement
enrichi par ces références nouvelles. Celles-ci seraient particulièrement utiles pour guider la
diversité des éleveurs en réflexion sur une conversion de leur exploitation en Bio. Ces
références de type castypes font le lien entre la technique, le travail et l’économique, ce qui
correspond à la demande de beaucoup de producteurs.
Pour les filières avicoles (volailles de chair et productions d’œufs Bio) qui
correspondent le plus souvent à de la diversification, les besoins en références sont différents.
Ils concernent surtout des besoins de connaissances sur les performances techniques, le
temps de travail et les modalités de ventes et de rémunération en circuits courts.
Le nombre important d’élevages bio en Pays de la Loire dans chacune des filières
étudiées dans ce document, laisse la possibilité aujourd’hui de mener à bien ces recherches de
références. Un regroupement avec les régions limitrophes sera cependant nécessaire pour
certaines filières moins présentes en Pays de la Loire afin d’enrichir le panel des élevages.
Pour en savoir plus :
Document réalisé par Didier Désarménien de la Chambre d’Agriculture de la Mayenne en
partenariat avec Célia Bordeau de la Chambre Régionale d’agriculture des Pays de la Loire.
Cette synthèse a bénéficié de l’appui très important de Christine Goscianski de la Chambre
d’Agriculture Régionale, qui synthétise annuellement les données de l’ORAB. Ont également
participé à cette synthèse : les conseillers chargés des références en Bio dans chacune des
filières d’élevage concernées (Romain Guibert en viande bovine, Laurent Fichet en élevages
ovins, Florence Maupertuis en élevages porcins, Sophie Pattier en élevages avicoles, Laurent
Vinet en élevages caprins) ainsi qu’Antoine Roinsard de l’ITAB.
Source : Didier Désarménien – Chambre d’Agriculture de la Mayenne, décembre 2015.
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