
 

GAEC DU VARZAY 

 

INFORMATIONS UTILES SUR L’EXPLOITATION 

CARACTERISTIQUES DU PARCELLAIRE 

Localisation Saint Julien de l’Herms (38122) 

Type de sol 15 premiers centimètres limoneux puis sol argileux 

Pluviométrie 929 millimètres de pluie en 2020 

Altitude 450 mètres 

Pente Pente douce 

SAU 175 hectares 

Assolement 
15 hectares de maïs  
35 hectares de triticale-pois  
125 hectares de prairies temporaires et/ou permanentes 

Points forts Points faibles 

Troupeau autonome en nourriture Surface un peu petite 
Difficulté d’accès aux parcelles 

PRODUCTION ANIMALE 

Cheptel 85 vaches laitières 

Race Croisée montbéliarde, normande, etc 

Débouché Lait vendu en laiterie 

PRODUCTIONS VEGETALES 

Espèces Mélange maïs-triticale-pois 

Débouché Autoconsommation cheptel 

L’ÉQUIPE 

Description de l’équipe 
2 associé.es 
1 salarié 

Temps de travail 
60 heures par semaines pour les associé.es 
35 heures par semaines pour le salarié 

Vacances Aucune vacance 

LE FUTUR DU GAEC 

Objectif du réseau 
Ferme Vitrine 

But pédagogique 

HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION 

Déroulé 

✓ 2003 -> Création du GAEC avec son père 
✓ 2009 -> À la suite de la crise du lait de 2008, le GAEC passe en 

agriculture biologique 
✓ 2016 -> Retraite du père de Ludovic 
✓ 2017 -> Ludovic s’associe avec sa compagne 



PRATIQUE AGRO-ENVIRONNEMENTALE A FAIRE DECOUVRIR 

Pratique Réutilisation de la ressource en eau : lavage, arrosage, abreuvoir 

Intérêts Diminution significative de la consommation d’eau sur l’exploitation 

 

PRATIQUE AGROÉCOLOGIQUE DU GAEC DU VARZAY 

L’eau est un élément naturel indispensable à la survie des êtres vivants. Elle compose les ¾ de 

notre planète Terre, mais elle est majoritairement salée. Le très peu d’eau consommable est 

majoritairement gelée ou enfouie dans des nappes phréatiques et aquifères, rendant leurs 

exploitations onéreuses, risquées et limitées. Le très peu d’eau douce accessible est situé dans les 

lacs et les rivières. Ces 35.2 millions de milliards de m3 d’eau sont exploités pour toutes 

utilisations liées à la consommation humaine : Boire, Manger, Se rafraichir, S’habiller, etc.  

Mais depuis l’avènement de l’industrie au XIXe siècle, Notre consommation d’eau a augmenté de 

façon exponentielle,  et d’un autre côté la proportion d’eau douce non polluée diminue. Cela amène 

au point ou l’eau de bonne qualité devient rare et donc moins accessible à tous. Il faut donc 

apprendre à l’utiliser à bon escient, à la recycler et à la réutiliser.  

Le monde agricole à un lien très important avec l’eau douce. Cette dernière permet d’irriguer les 

cultures, de faire pousser les fruits ou encore d’abreuver le cheptel, … Au niveau mondial, 

l’agriculture est le secteur le plus consommateur d’eau avec 70% de la consommation. Certaines 

productions,  notamment l’élevage laitier et viande, consomme une quantité astronomique d’eau. 

Par exemple il faut entre 5 et 10 litres d’eau pour produire 1 litre de lait, et pour 1 Kg de viande 

nous sommes entre 50 et 70 litres d’eau. 

Cette consommation peut néanmoins tendre à réduire avec des procédés simples pour réutiliser 

cette eau et éviter qu’elle ne soit utilisée que pour une seule tache. 

Marjorie et Ludovic, tous deux associé.es sur le GAEC du Varzay, ont décidé dès 2004 de changer 

leurs rapports à l’eau en commençant à se renseigner sur la possibilité de la réutiliser, par soucis 

économique et écologique. Ludovic BAULE et son père décident que l’eau de lavage et de post-

rinçage de la machine à traire pouvait également servir pour nettoyer les quais de cette même 

salle. Aujourd’hui, avec du recul, cela leurs a permis d’économiser une moyenne de 200L d’eau par 

jour (cela correspond à 73 m3). Entre son installation et la fin de l’année 2020, c’est plus 

d’1 150 000 litres d’eau économisés. Cette économie d’eau à un impact important sur le 

portefeuille car l’eau non utilisée n’est pas à payer, mais cette économie a aussi un impact non 

négligeable sur l’environnement alentour. Cette réutilisation de l’eau de lavage ayant montré des 

signes très positifs pour le GAEC du Varzay, ceux-ci ont décidé en 2017 d’aller encore plus loin et 

de réutiliser l’eau du pré-refroidisseur du lait pour abreuver leur troupeau de 85 vache laitières 

race croisée. Cette machine qu’il venait d’acheter a pour rôle initial de diviser par d’eau la 

consommation d’électricité du GAEC, combiné à cette réutilisation, son apport est titanesque. 



Cette réutilisation permet quant à elle une économie d’eau autour de 1000 litres d’eau par jour, 

sachant qu’une vache laitière boit en moyenne entre 40 et 120 litres d’eau par jour. Soit pour le 

troupeau de Ludovic et Marjorie une consommation d’eau entre 3400 et 10200 litres d’eau. Cet 

apport de 1000L est donc pas négligeable (entre 10 et 30%) de la consommation journalière d’eau 

du troupeau. Cette pratique a quant à elle permit d’économiser autour de 1 100 000 litres d’eau. 

Ces deux pratiques ont donc permis une économie totale proche de 2 250 000 litres d’eau. Ce qui 

représente la quantité d’eau d’une piscine olympique (2 500 000 litres selon le guide piscine).  

Les associé.es du GAEC sont satisfait des apports écologiques et économiques apportés par cette 

pratique et la recommande vivement pour les futurs porteurs de projet. 
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