
 

 

 

La conversion d’une exploitation conventionnelle vers l’AB impose des changements de pratiques 

conséquents afin de se conformer aux exigences du cahier des charges biologique (assolement, itinéraires 

techniques culturaux, production fourragère, conduite alimentaire du troupeau, chargement, …). Seenovia, 

propose aux éleveurs laitiers de les accompagner dans leur projet de conversion. A travers un diagnostic complet 

de l’exploitation, nommé PASS’Bio, et une discussion avec les éleveurs sur leurs objectifs, les conseillers projettent 

les performances techniques de l’exploitation dans une conduite biologique. L’objectif de notre étude était 

d’évaluer la pertinence de ces prévisions et de proposer d’éventuelles améliorations pour augmenter la précision 

des projections réalisées par les conseillers. Pendant l’hiver 2020, 31 éleveurs ont été enquêtés sur la région Pays 

de la Loire. Ces éleveurs ont tous été accompagnés par un conseiller Seenovia entre 2015 et 2018 pour leur projet 

de conversion. Les performances réelles post-conversion ont été collectées sur la campagne 2019-2020 (première 

ou deuxième année complète en conduite biologique), afin de les comparer aux performances initialement prévues 

dans les PASS’Bio.  Les données moyennes de ces élevages sur l’année 2019, dans une conduite Bio (avec leur 

écartype = ET) sont comparées aux données prévues en croisière en Bio et à la situation initiale conventionnelle. 

 Assolement  

 

 Surfaces dédiées aux productions animales 

La conversion a entrainé des changements au sein de la SFP. En moyenne, la part de maïs a été réduite au profit des surfaces 

en prairies comme prévu. Le maïs reste tout de même très présent dans les assolements :  

- Lorsqu’il était prévu de réduire les surfaces de maïs de moitié, 3 ans après le début de la conversion, les assolements 

présentent plus de maïs que prévu. Les systèmes ont besoin de plus de temps pour faire la transition entre 

le système fourrager conventionnel et le système biologique « stabilisé ».  
 

 Conventionnel ET Bio 2019 ET Prévisions ET 

SAU (ha) 104 39 105 42 104 39 

SAU/UTH (ha) 56 25 60 26 61 26 

Cultures récoltées en grain (ha) 22 20 13 12 14 0,1 

  Conventionnel ET Bio 2019 ET Prévisions ET 

% SFP/SAU 80 12 89 8 87 7 

% prairie/ SFP 74 10 83 7 84 4 

% maïs SFP 25 10 15 8 15 4 

Rendement maïs ensilage 2019 (tMS/ha) 11,7 1,6 8,8 2 8.8 1,4 

OPTIMISATION DES ETUDES « PASS’BIO »  

POUR LES ELEVEURS LAITIERS DE SEENOVIA 
 

Septembre 2020 – équipe des conseillers bio Seenovia 
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Nombre d'élevages qui cultive le mélange

Différents types de mélanges céréaliers récoltés en grain En moyenne, la SAU est restée la même après la 

conversion. Dans certains cas, des opportunités de 

reprise de terres ont permis aux exploitations de 

s’agrandir.  

On observe une disparition des cultures de vente dans 

la majorité des assolements mais le maintien de 

surfaces récoltées en grain pour intraconsommer.  
 

Les cultures pures ont été remplacées par des 

mélanges céréaliers destinées à l’autoconsommation. 

Les mélanges sont appréciés par les éleveurs pour leur 

itinéraire technique simple et la possibilité de les 

récolter soit en ensilage soit en grain, selon les années. 

Les éleveurs font des essais eux même avec des 

espèces et des densités de semis différentes afin de 

trouver le mélange le mieux adapté à leurs conditions 

pédoclimatiques et à leur système. 



- Seulement 10% des éleveurs ont arrêté la culture de maïs, principalement pour des raisons techniques. La culture 

de maïs est complexe et exige un temps de travail conséquent. Il est essentiel de prévenir les éleveurs de 

cette charge de travail et de les alerter sur le fait que conserver une surface importante en maïs peut 

nuire fortement au rendement par manque de temps pour un désherbage mécanique approprié. 

  

 Cheptel et Chargement  

 

 

 

 

 

 
 

Malgré une SFP plus élevée que prévu, le chargement observé 3 ans après le début de la conversion est supérieur aux 

projections. Contrairement aux recommandations, le nombre de vaches laitières a augmenté. Certains éleveurs cherchent 

à maintenir la quantité de lait livrée par exploitation après la conversion en augmentant le nombre de vaches afin 

de compenser la baisse de production par vache. Ces effectifs supplémentaires ont pour conséquence un 

déséquilibre du système fourrager, qui est d’autant plus visible les années où les conditions climatiques sont 

défavorables à la production fourragère. Un éleveur enquêté sur deux a acheté des fourrages en 2019.   

 Production laitière 

 

L’augmentation de cheptel a permis de vendre plus de lait que prévu sur la campagne 2019-2020. Néanmoins, la production 

par vache est légèrement inférieure aux prévisions. Les taux ont baissé plus que prévu. Les facteurs alimentaires peuvent être 

en cause. D’une part, les conditions climatiques de l’année 2019 ont impacté la quantité et la qualité des fourrages.  D’autre 

part, la quantité de concentrés azotés achetée est un peu inférieure aux projections du PASS’Bio (-116 kg/VL/an).  

 

 

  Conventionnel ET Bio 2019 ET Prévisions ET 

Chargement apparent  
(UGB/ha SFP) 

1.5 0.4 1.3 0.3 1.2 0.3 

UGB totaux 116 46 112 42 108 51 

UGB viande 18 19 10 12 9 14.5 

UGB Lait 105 42 103 36 102 49 

Nombre de VL 67 22 71 24 66 23 

Nombre de VL/UTA 36 13 41 16 39 17 

Nombre de génisses élevées/an 27 10 25 14 25 11 

  Conventionnel ET Bio 2019 ET Prévisions ET 

Lait vendu (litres) 470 000 155 9982 413 000 135 656 405 000 153 938 

Lait vendu /UTA (litres) 257 000 94 795 241 000 98 865 229 500 110 800 

Lait vendu/VL (litres) 7 000 1 004 5 900 905 6 100 564 

TB (g/kg) 42.8 4.9 41.0 3.3 42.1 4.6 

TP (g/kg) 33.7 1.9 31.8 1.5 32.6 1.6 

Concentrés azotés achetés (kg/VL/an) 985 473 208 163 324 221 

 Conclusion de l’étude   
Les études conversion réalisées par les conseillers Seenovia sont globalement très pertinentes avec des prévisions d’assolement, 

de système fourrager, de chargement et de production laitière, proches de la réalité en conduite biologique observée en 2019-

2020. Toutefois, certains éleveurs ont des difficultés à baisser le chargement par rapport aux prévisions, surtout les premières 

années. Un éleveur sur deux est obligé d’acheter des fourrages (élément non prévu dans les PASS’Bio), pour compenser le déficit 

fourrager, notamment si l’année climatique est peu favorable comme en 2019. De même, le prix élevé des concentrés azotés 

biologiques, freine les achats ce qui entraine une production laitière un peu inférieure aux prévisions. Pour améliorer encore la 

pertinence des études conversions, une projection du plan d’alimentation annuel des vaches laitières semble nécessaire avec une 

prise en compte du pâturage possible à différentes périodes et la volonté ou pas d’acheter des concentrés. 

Comme pour toutes trajectoires d’exploitation, lors d’une conversion à l’AB, quelques élevages rencontrent des imprévus qui 

impactent fortement leur projet (soucis sanitaires majeurs, agrandissement ou perte de surface, …) et qui font dériver le système 

par rapport aux prévisions. Il est important d’essayer d’anticiper ces évènements dans les études conversion tout comme les risques 

climatiques de plus en plus fréquents. Une exploitation n’est jamais stabilisée. L’évolution du système vers une conduite biologique 

implique des changements de pratiques conséquents avec des répercussions au-delà de la durée de conversion administrative (deux 

ans). La conversion à l’AB étant faite, l’exploitation n’est jamais en régime de croisière. Un suivi et un accompagnement permanent 

du système avec l’appuis des conseillers Seenovia est nécessaire pour aider les éleveurs à anticiper et à s’adapter aux aléas 

climatiques de plus en plus fréquents.  


