
RECHERCHER L’AUTONOMIE 
D’UN SYSTÈME EN POLYCULTURE-
ÉLEVAGE LAITIER

Ferme de la Guilbardière (41)
POLYCULTURE-ÉLEVAGE LAITIER

https://www.fermedelaguilbardiere.fr/

Anne Martin et Gilles Guellier, 
pionniers de l’agriculture bio sur 
le département depuis 1994, ont 
créé au fil des années une ferme 
résiliente, en polyculture-élevage 
laitier. Leur réussite se base 
sur trois valeurs fortes qui les 
animent : écologie, autonomie 
et création d’emploi. Ils ont su 
construire un système abouti 
tant au niveau économique 
qu’environnemental ou social. La 
transmission en bio devrait être 
assurée par un collectif de jeunes 
associés en 2020.
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EXPLOITATION

SAU  110ha,  35ha acquis récemment

UTH  4,2 UTH

Cheptel  35 vaches laitières

50t  de farine vendues/an

1,2ha d’agroforesterie

PRODUCTION LAITIÈRE

Environ 200 000L/an
Fromage blanc : 35 000L

Lait cru : 45 000L

Alimentation des veaux : 25 000L

Biolait : 118 000L max

BÂTIMENTS

• Grange de 
séchage : 
ventilation avec 
variateur 

• 1 salle de traite 2*3 
en épi, décrochage 
automatique

• 1 bâtiment vaches 
laitières

• 1 bâtiment 
génisses

• 1 fromagerie 
• 1 salle pour la mise 

en bouteilles
• 1 salle d’accueil

• 4 tracteurs
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Colza

Blé poulard

Mélange blé poulard +
féverole
Blé tendre printemps

Blé dur

Mélange pois sur méteil

Mélange blé, orge, avoine,
pois, féverole, vesce
Herbe

ASSOLEMENT 2018-2019 
(sur 110ha)

Grande diversité des sols : 
sables, alluvions, argiles à 
silex… Terres réparties sur le 
plateau bocager de Pontlevoy, 
les coteaux et vallée de la Loire, 
le début de la Sologne viticole.

L’agrandissement récent de 
35ha (C1, C2 ou bio) permettra 
la diversification des GC.

Année 1 :
prairie de trèfle violet 
et Ray-Grass hybride

Année 2 : 
prairie de trèfle violet 
et Ray-Grass hybride

Année 3 : 
prairie de trèfle violet 
et Ray-Grass hybride

Année 4 :
Céréales (en général 

mélange 
orge/avoine/pois)

Année 5 : 
retour à la prairie

GESTION DE L’ALIMENTATION DU CHEPTEL 

• Prim’Holstein croisées (brunes des Alpes, normandes, 
montbéliardes) : Herbe essentiellement. Apports limités, 
très peu de céréales.

• Veaux : valorisation du lait à cellules

• Cochons : valorisation du petit lait

ROTATION COURTE DU 
SYSTÈME HERBAGÉ

TRAVAIL DU SOL 

• Peu de labour, à 18cm. 
Variabilité tous les 3, 5 ou 
8 ans selon les besoins de 
décompaction. Depuis 2 ans, 
observation d’une meilleure 
production

• Tassement observé donc 
abandon de la charrue 
déchaumeuse à 10-12cm

Travail superficiel ou non 
labour remis en cause en AB 
pour ce système de pâturage 
poussé



COMMERCIALISATION

68% Livraisons 

• 46% GMS (Leclerc, 
Intermarché, Cora, Auchan)

• 34% Biocoop
• 8% Restaurants (4)
• 7% Écoles (lycée horticole, 

cantines de Vineuil et de St 
Gervais)

• 5% autres (2 épiceries, 
• 2 boulangeries bio)

15%

14%

3%

Ventes 
directes à 
la ferme

AMAP

Marché 
de Blois

Vente de viande en caissettes 
(veaux, vaches et porcs), lait cru 
et fromage blanc.

PRATIQUES ÉCONOMES EN ÉNERGIE

• 260m² de panneaux photovoltaïques 
(production>consommation)

• Ventilation de la grange de séchage avec variateur         
(40% d’économie)

• Variateur sur pompe à vide de la salle de traite (30-50% 
d’économie)

• Dimensionnement des tracteurs pour adapter la 
puissance au travail demandé (50L/ha/an)

• LED

• Pré-refroidisseur sur le tank à lait (50% d’économie 
d’énergie)

• Chauffe-eau solaire pour l’eau de lavage de la salle de 
traite

• Ancien tank isolé utilisé pour la fromagerie

• Pâturage extensif limitant la manutention et la 
pénibilité (paillage et alimentation à la main avec bon 
dimensionnement)

LE
S ATOUTS

Grande autonomie 
du système en termes 
d’approvisionnements 
(seulement 30t de semences 
en plus)

Grande autonomie du 
système en termes de 
commercialisation via les 
circuits courts

Création de valeur ajoutée : 
économiquement viable et 
rémunération de la MO

Transmission prévue en 
2020 par 5 jeunes (nouveaux 
ateliers prévus)

LE
S CONTRAINTES

Terres froides qui se 
ressuient doucement au 
printemps

Gros volume de travail 



L’ATELIER ARBRE

Les motivations de 
départ

• Favoriser la biodiversité

• Créer de l’ombrage pour les 
bovins

• Produire plus de biomasse à 
l’hectare

• Vendre du bois d’œuvre 

Les avantages de ce 
dispositif

• Intérêt environnemental  
(stockage de l’azote…)

• Intérêt biodiversité (habitat, 
zones de refuges pour la 
faune auxiliaire)

• Entretien par l’élevage, bien 
qu’il faille maintenir un 
entretien annuel

Essences et disposition
• 4 bandes intra-parcellaires non irriguées et non fertilisées :  

47 arbres
  Chêne pédonculé
  Aulne glutineux
  Robinier faux-acacias
  Merisier
  Alisier Torminal 
  Erable sycomore

• 50m de haies composées de diverses essences, 15 à 20 ans 
d’ancienneté

Forte valeur ajoutée
Valorisation dans 40 à 60 ans

Système
grandes
cultures

5 à 12€ 
le plant
installé & 
protégé

Système
d’élevages 

30 à 50€ 
le plant
installé & 
protégé

Réalisation : 
CRA Centre-Val de Loire
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• Valorisation en plaquettes forestières 
pour le chauffage 

• Auto-consommation en litière animale

• Bois d’œuvre 

15 
ans

40 
ans

Débouchés à partir de

•En fonction des objectifs : bois d’œuvre/bois de plaquette, fruit, paysages, lutte/érosion...
•En fonction du contexte pédo-climatique

Choix des essences

•Nord-Sud dans les prairies
•Est-Ouest dans les parcelles cultivées

Orientation de la parcelle

Conservation des plants en jauge ou en sac pour garantir la reprise

•Décompactage du sol
•Préparation des protections 
•Paillage pour conserver l’humidité et limiter la concurrence avec les adventices

Travail préparatoire

•À l’automne ou début du printemps (avant le débourrage des arbres)
•Taille et positionnement des racines
•Contrôle de l’état sanitaire du plant
•Mise en place des protections

Implantation

•Vérification de l’état 
•Vérification de l’efficacité de protection

Observation sur les 3 premières semaines

•Buissonnement sur les 15 premières années/bille de pied formée
•Une taille annuelle de formation sur les arbres destinés à produire du bois d’œuvre

Taille


