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Arrivée de Hervé 
comme associé
80 VL
165 HA
100 BREBIS

1980

1994

1999

GAEC de 2associés 
(père et fils)

35 VL
48 HA

Début de réflexion par 
l’autonomie, remise 
en cause du système 
intensif et du labour. 
Arrivée de Thierry, 
salarié sur la ferme

Voyage d’étude chez M. 
Allar en Loire Atlantique, 

éléveur laitier bio qui a 
renforcé la réfléxion du 

passage en bio

1998

2000

1ere collecte de lait BIO 
1er juillet 2002
100VL

2002

2008
Mise en place du 

sechage en grange

Projet de transforma-
tion laitière

CONVERSION en AB 
de 100% de la ferme 

(conversion simultanée 
terres et elevages).

Installation de Thierry

2010

Élevage :  110VL 
Race : Montbéliarde 
5700L/VL soit 600000L/AN
Vélage à 30-36mois 
100 BREBIS 

2013
Départ de Hervé 

Diminution de la SAU à 
145 HA

90 VL
90 BREBIS Reprise (et conversion) 

de 50ha 
Arrêt de la transforma-
tion laitière

2015

2018
arrivée de Henri sur la 

ferme en contrat de 
professionalisation sur 

18 mois

prairies temporaires

triticale pois 
orge de printemps pois  

mélange 
(trèfle violet, trèfle blanc, 
ray grass) 

blé tendre panifiable 

blé 

orge de printemps pois  

triticale pois 

Prairies temporaires 

Blé planifiable

Orge/pois 

Avoine

135.5

9.5 6 2.4

35

5.6

Prairies permanentes

Ttriticale/pois 

35 ha de luzerne par an à récolter 



GAEC DE LA PETITE PREE 
Chez Thierry Lefevre et Jean Luc Villain
6 rue de la Pichelotte
02360 ARCHON 

Plusieurs visites ont permis aux associés de se lancer dans 
cette pratique peu courante. Ils ont également pu bénéficier 
d’une aide de la Région pour ce projet. 

Nous sommes plus en 

adéquation avec notre idée de 

l’AB. Il y également la volonté de 

simplifier la logistique.

Thierry

Pourquoi le choix du SÉCHAGE 
EN GRANGE depuis 10 ans ?

 PROJETS SUR LA FERME 

UCANEL

VIVESCIA

UNEBIO

MAINS-D’ŒUVRES 

Liés au passage en bio 

•  Investissement dans des panneaux thermophotovoltaiques 
•  Optimiser le séchage en grange par l’informatisation afin 

de gagner en énergie mais aussi en temps de travail. 
Cout de l’investissement : 25 000€

•  Augmentation des cultures de vente si l’herbe est mieux 
gérée

• Réflexion sur le lait de foin 

Jean Luc commence à s’intéresse à la Bio dès le milieu des 
années 1990 et remet en cause ce système intensif. L’arrivée 
de Thierry renforce cette réflexion et ils cherchent ensemble 
à créer un système autonome, moins gourmand en intrants 
et en adéquation avec l’environnement et leurs idées du 
métier d’éleveur. C’est bien la recherche d’autonomie qui 
les amènent à entamer une conversion en AB. La mise aux 
normes du bâtiment en 2000 permet également de rebalayer 
les cartes. Aujourd’hui les deux éleveurs sont fiers de leur 
ferme et accueillent volontiers d’autres agriculteurs dans les 
mêmes réflexions qu’eux il y a 18 ans. 

• 2 associés 
• 1 salarié en contrat de professionnalisation 

D
oc

um
en

t r
éa

lis
é 

pa
r 

BI
O

 E
N

 H
AU

TS
-D

E-
FR

AN
CE

DÉBOUCHÉS ÉCONOMIQUES

(en partenariat avec la COCEBI)

(au travers de Jumelet 
et Les Bergers du Nord Est)

Le PATURAGE TOURNANT
DYNAMIQUE

600m de chemin ont ainsi été refait en deux ans pour 
redécouper le parcellaire et gérer l’herbe afin de gagner en 
autonomie. 

Pour plus d’informations RDV au STAND PAB 
à 12h00 pour échanger avec Jean-Luc. 

Pour plus d’informations RDV au STAND PAB 
à 13h00 pour échanger avec Thierry. 

POURQUOI LA BIO ? 

Nous sommes fiers de notre ferme et aimons 

transmettre notre expérience aux 

agriculteurs qui s’intéressent à la bio. 

Thierry 

La rencontre et l’échange avec 

d’autres éleveurs  a été 

déterminante.

Jean-Luc 

Pourquoi accueillir Terr’eau Bio ? 


