
L’Earl du Cros, ferme vitrine d’un 
schéma laitier Cantalien en AB
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Blé meunier Méteil Seigle
Epeautre Prairies permanentes Prairires temporaires

Commune : Leynhac (15 600)

Nom des exploitants : Gilles et Jacqueline 
Lacoste

SAU totale : 90 ha

Altitude : 450 m

Pluviométrie : 800 mm

Type de sol : Argilo-limoneux

Race de vaches laitières : Prim’holstein

Nombre de vaches laitières : 40

Volume de lait contractualisé : 300 000L

Année de certification à l’AB : 2010

Démarche : 
- Réflexion depuis les années 2000 sur l’opportunité du 

passage en AB
- La collecte du groupe Biolait qui s’est étendue sur la zone 

du Cantal a été un point clé dans la décision de conversion 
en AB

Motivations de la conversion en AB : 
- Éthique 
- Santé
- Economique
- Retrouver sa place de paysan dans la filière

Changements techniques effectués :
- Arrêt de l’irrigation et de la culture du maïs
- Arrêt de l’achat d’aliments pour les vaches
- Implantation de prairies multi-espèces (mélange-suisse)

Nouveaux débouchés : 
- Commercialisation du lait à Biolait
- Céréales panifiables (blé, épeautre et seigle) 

commercialisées à l’association « les copains bio »

Agriculture Biologique (AB) :

Assolement des cultures en 2020 (en ha) :

Zoom sur la valorisation 

des prairies :

Perspective d’évolution :

- Valorisation du lait sous STG « Lait de Foin »

Implantation de 
mélange-suisse

Séchage en 
grange

- Récolte du 
fourrage à un 
stade très 
précoce

- Diminution des 
pertes de 
feuilles, 
notamment sur 
les 
légumineuses

- Mélange 
graminées –
légumineuses

- Augmentation 
de la valeur 
alimentaire

- Augmentation 
de la résilience 
du système 
fourrager

Autonomie alimentaire et protéique

Ce projet est soutenu dans le cadre du plan Ecophyto 2

Clément Dambau et Thomas Vaysse – étudiants ingénieurs agronomes de VetAgroSup – Février 2021


