
  

2011

Comment faire face à la 
crise laitière ? 

Comment continuer à faire face à des prix bas ? 

- licenciement ? 
- maraîchage ? 
- transformation ? lait UHT ? yaourts ? 

2013 2014

Évolutions du GAEC
v

2015

Investissements : 
- agrandissement du bâtiment, 
- augmentation du cheptel
- DAC-racleur-tapis, etc ...

Investissements
importants

Comment revenir à un système mois tendu, 
plus écologique et plus rentable ? 

             Passage au bio

        Changements dans l’assolement 

Embauche d’un apprenti 

Construction d’un 
laboratoire  de transfoFormation 

en transformation

Recherche de débouchés (drive kasher, 
magasin de producteurs, groupe Carrefour)
Nouveau métier à apprendre

Débouchés pas trop chronophage ? 
Gamme ? Propreté des cultures ?

Lait par vache ?

Plus de travail qu’avant pour un 
salaire égal

Ouverture aux autres, 
questionnements aux autres  

collègues en bio

Motivation pour un nouveau 
métier

Conséquences (+ ou -) 

Inquiétudes et freins 

Décisions / Réalisations 

Réflexions / Motivations
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Comment créer de la trésorerie ? 
Comment enlever un peu de travail ?  

2018

Suites ...

2019

Départ d’un associé qui n’était 
plus en phase avec les 2 autres

Remboursement du capital 
Gestion du travail à 2

Comment faire face à la sécheressse
Robot de traite ? 
Comment valoriser le lait écrémé ? 

- 2 ha de pomme de terre pour la 
vente
- Embauche d’un 2ème apprenti
- Valoriation lait écrémé avec les 
génisses
- Nouvelle associée au GAEC

- Changement d’environnement 
technico-économique 
- Vendre 20 VL + 10 génisses
- Embauche d’un salarié
- Arrêt de l’achat de soja

Financièrement : est ce qu’on 
traira assez de lait ?

Passage du statut de salariée à associée
Surcharge de travail

Nouvelle répartition des tâches
Augmentation de la trésorerie

Autonomie fourragère et concentré

De plus en plus de pâtures 

Réflexion en cours : 

- agriculture de 
conservation des sols 

Facteurs facilitateurs des 
changement selon les 
associés du GAEC dans le 
Vent  : 

-entente entre associés
-internet
-motivation et ouverture 
d’esprit 

Coordonnées : 
...

►



  

GAEC ...

2009
201910 ans plus tard ...

100 ha

80 VL (jusqu’à 110 VL en 2011)

3 associés

940 l. de quota en conventionnel 

120 ha

90 VL

3 associé.es + 1 salarié + 2 apprenti.es

480 l. livrés à Biolait + 130 l. transformés

Autonomie alimentaire (y compris en concentré)

2 ha de pommes de terre
... 

Fiche d’identité
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