
Coordinateur Financeurs Partenaires

Les prédiagnostics pour développer les 

conversions bio

Amandine GUIMAS (Chambre d’agriculture de l’Orne)

Guillaume LEFOYER (GAEC DES NOES LEFOYER)



Les prédiagnostics : 

quels changements pour passer en bio ?

• Un rendez-vous de 3 heures sur la ferme

• Tous les postes sont passés en revu

• Conduite du troupeau

• Conduite des prairies

• Conduites des cultures

• Installation et matériel

• Perspectives et débouchés

• Eléments €

• Les freins et atouts au passage en bio sont identifiés

� à  l’issue du diagnostic, l’éleveur sait ce qu’il y a à changer pour passer en bio



Les prédiagnostics : 

bilan des 8 ans

• 150 prédiagnostics de 2011 à 1017

• Réalisés par des conseillers spécialisés en AB
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Présentation 

du GAEC des NOES LEFOYER

• 75 vaches laitières

• 280 000 litres de lait produits : 3 800 l/VL

• 2 associés + 1 apprenti 15 j/mois + aide familiale

• 130 ha dont 99 ha de prairies



Le prédiagnostic

chez Guillaume LEFOYER
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Le prédiagnostic

chez Guillaume LEFOYER

• Les principaux atouts :
• Système autonome en fourrages et concentrés

• Pratique du pâturage au fil : 38 ares/vaches accessibles

• Utilisation de médecines alternatives

• Les principales modifications à faire
• Diminuer la part de maïs ensilage dans les rations

• Arrêt des engrais et produits phytosanitaires d’origine chimique

• Sortir les jeunes génisses dès que les conditions le permettent



Du prédiagnostic à la mise en pratique 

Evolution du troupeau

Février 2016

• 70 vaches laitières 
• 2/3 Prim’Holstein
• 1/3 Normandes 

� 6 000 litres de lait/VL/an
� 410 000 litres de lait produits

• 30 génisses/an + 7 mâles
• vêlage 3 ans 
• 43 % de renouvellement

� Chargement : 1,2 UGB/ha de SFP

Novembre 2018

• 75 vaches laitières 
• 1/3 Prim’Holstein
• 1/3 Normandes 
• 1/3 de croisées

� 3 800 litres de lait/VL/an
� 280 000 litres de lait produits

• 38 génisses/an + 7 mâles
• vêlage 3 ans 
• 50 % de renouvellement

� Chargement : 1,3 UGB/ha de SAU



Du prédiagnostic à la mise en pratique 

Evolution de l’assolement

Février 2016

SAU : 118 ha

22 ha de pâtures VL : 38 ares/VL

Novembre 2018

SAU : 130 ha

41 ha de pâtures VL : 65 ares/VL



Du prédiagnostic à la mise en pratique 

Quels projets aujourd’hui ?

• Garder des vaches nourrices au printemps

• Diminuer la charge de travail 

• Apport d’eau dans les pâtures

• Délocalisation de la traite

• Augmenter les travaux par tiers

� le prédiagnostic à la conversion bio a été l’élément déclencheur !



Merci de votre attention

Retrouvez les diaporamas et les productions Reine Mathilde sur la page web dédiée : 

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reine-mathilde.html
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