
Présentation EARL du Cros 

Localisation : Leynhac 15 600 

Nom des exploitants : Gilles et Jacqueline 

LACOSTE  

Exploitation familiale :  Oui 

Formations : Bac S et BTA agricole 

Statut exploitation : EARL 

Historique : 
2000 : Installation sur 24 ha avec un quota de 140 000 L,  

Reprise de l’exploitation familiale 

 

2000 : Augmentation du quota → 280 000 L 

 

2006 : Installation de son épouse Jacqueline Lacoste. Reprise de 30 ha et 

augmentation du quota à 300 000 L 

2007 : Construction du séchage en grange + mise aux normes des bâtiments 

(stockage des effluents) 

2010 : Année de certification en AB et arrêt de la culture de maïs 

2015 : Lancement de l’activité  de vente de céréales panifiables sous forme de 

farine boulangère à des boulangers et des particuliers 

 

Main d’œuvre : 
 

Nombre d’associés : Gilles et Jacqueline Lacoste 

Nombre de salariés : 2 salariés qui sont à mi-temps 

Environnent 
 Altitude : 450 m 

Type de sol : argilo-limoneux, pH = 6 

Pluviométrie : 800 mm par an 

Répartition de la SAU en 3 ilots : 0km →  24 Ha, 2km →30 ha, 4km  →12 ha  

Signe de qualité autre que le bio : Non, cependant, il en existe plusieurs sur 

la zone géographique de l’exploitation : AOP cantal, bleu d’auvergne, lait de 

foin  

Êtes vous adhérent à une Coopérative ?   Oui : Altitude (appro, IA)  

 

Conversion en AB en 2010 
 

Démarche : Réflexion depuis les années 2000. 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 : Ses motivations sont l’éthique avec l’enjeu de la santé et de 

l’environnement et l’économie, avec l’augmentation de la valeur ajoutée. 

Changements techniques effectués : 

Arrêt de la culture de maïs et de l’irrigation  

Arrêt de l’utilisation de désherbants et de débroussaillants 

Arrêt de l’achat d’aliments concentrés pour les vaches 

Implantations de prairies multi-espèces 

 

Changement au niveau du mode commercialisation : 

Commercialisation du lait à Biolait 

Association « les copains bio » pour la vente de farine 

 



Productions végétales 
 

 

Rotations des cultures : 

Alternance entre 6 années de prairies → 1an de blé ou autres céréales 

(seigle ou épeautre) → 1 an de méteil → retour prairies 

Rendements des cultures : 

Blé : 45 qtx/ha 

Méteil en grains : 40 à 45 qtx/ha  

 

Débouchés des céréales produites : 

3 tonnes transformés en farine 

Le reste pour l’alimentation des vaches. 
 

Travail du sol simplifié : 

Céréales : cultivateur + Labour  

Amendements :  

➔ Céréales : Fumier 15 tonnes/ha à l’automne 

Prairies : fumier composté à l’automne + lisier 

➔ Chaux : 1 tonnes/ha tous les 2 ans sur toutes les parcelles 

Productions animales : 
 

Nombre de vaches : 40 vaches  

Races : Croisement entre Prim Holstein, Montbéliarde, Brune des Alpes, 

Simmental et Jersiaises. 

Renouvellement : + de 50 % car croisement 3 voies 

IA : Oui pour réaliser un croisement 3 voies afin d’optimiser la rusticité 

Rations : 

Foin a volonté + méteil aplati (entre 2 et 3 kg /VL/j) 

Mois de 600 kg de concentrés par lactation 

Complémentation minérale 
 

Pâturage : 

Mise à l’herbe dès que possible pour un déprimage (20 février) 

Pâturage tournant dynamique au fil (21 jours de rotation)  

Mi-avril à mi-octobre : pâturage jour et nuit 

Hivernage dès que les conditions climatiques ne permettent plus le pâturage 
 

Gestion sanitaire : Peu d’antibiotiques, utilisation de l’homéopathie et des 

huiles essentielles en curatif. Achats de seaux à lécher à l’ail pour contrer le 

parasitisme des génisses 

Production de lait par vache : Environ 6000L 

Prix du lait 2020 : 425€ / 1000 litres 

Commercialisation des veaux : Au sevrage à des marchands locaux (en 

conventionnel) 

Autonomie fourragère : Oui   

Achat de paille : Oui environ 25 % de la consommation annuelle 

Assolement des cultures en 2020 : (SAU totale = 90 ha) 

Céréales :  13 ha Prairies : 77 ha 

Blé (variété Capo): 5 ha 
Méteil( Blé, orge, seigle, 

avoine, pois) : 5ha 
Seigle : 1 ha 

Petit épeautre : 2 ha 

Prairies 
permanentes 

Prairies 
temporaires 

 
25 ha 

 

 
24 ha : mélange suisse 

5 ha : luzernes 
23 ha : Mélange fauche  

 



Points forts du bio sur cette exploitation : 
 

Le séchage en grange qui permet l’autonomie fourragère et protéique 

La proximité des parcelles qui permettent le pâturage des vaches sur une 

longue période 

Autonomie alimentaire du troupeau 

Points faibles du bio sur cette exploitation : 
 

Système de production de lait en 100% foin : pas de rémunération du lait à sa 

juste valeur car la collecte de la STG Lait de Foin n’est pas présente sur la zone.  

Le relief est un gros inconvénient pour le travail des parcelles et pour 

l’emménagement des parcs de pâturage 

 

Les démarches agroécologiques mises en place sur 

l’exploitation :  
 

La réintroduction des haies autour des parcelles 

Les plantations d’alignements d’arbres intra-parcellaires dans le but de faire 

de l’ombre pour les vaches qui pâturent. 

La couverture permanente des sols 

L’introduction de légumineuses dans les rotations avec les mélanges multi-

espèces. 

Projets pour l’avenir :  
 

Intégrer la spécialité traditionnelle garantie :  

STG « lait de foin »  

 

 

Aménager le parcellaire pour le pâturage tournant dynamique 

Implanter encore plus de haies et d’arbres. 

 

Développer l’activité de vente de farine. 

Se lancer dans la transformation du lait à la ferme. 

 

Point de vue des associés de l’EARL du Cros par rapport 

au bio :  
 

Fréquence des contrôles de certification AB : 

Un contrôle annuel « assez lourd » suivi par plusieurs contrôles inopinés 

réalisés par Ecocert.  

Formation et accompagnement à l’AB : 

Formations lors du parcours scolaire, formation à l’homéopathie, formation 

continue avec la chambre d’agriculture du Cantal et Bio 15. 

Achetez-vous des produits biologiques pour votre alimentation 

personnelle ?  

Monsieur et Madame Lacoste consomment bio et local. Une des perspectives 

dans le futur est la création d’un potager.  

Pouvez-vous prendre des week-ends / vacances ? 

C’est compliqué pour le moment. Un salarié à plein temps faciliterait le fait 

de pouvoir prendre quelques jours.  

Comment estimez-vous votre qualité de vie ? 

Il a retrouvé la place de paysan dans la filière, il est plus indépendant dans 

ses décisions. Il apprécie le fait de ne pas acheter d’aliment et d’avoir 

l’autonomie alimentaire.  

Il estime que sa qualité de vie s’est améliorée depuis le passage en AB. 


