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Le GAEC La Poinière à Vasles (79) :
« Réduire le temps de commercialisation par la

vente à l’affineur »

Au début, vente sur les marchés (1995)

Pour commencer, Laurent MIGEON achète
une ferme de 4 ha à la Poinière de Vasles en
1995. Il y construit une chèvrerie de

120 places ainsi qu’une fromagerie. L’objectif
est alors de commercialiser l’intégralité de la
production de fromages en vente directe,
principalement sur les marchés locaux. C’est
ainsi que démarre le projet.

Laurent MIGEON avait l’expérience de la
transformation fromagère puisqu’au préalable,

c’était la transformation du lait de 80 chèvres

Alpine dont il vivait sur un autre site
d’exploitation.
Début 1996, le système est donc composé de

deux personnes, un couple, travaillant à plein
temps sur l’exploitation. Mais rapidement, le
temps de commercialisation sur les marchés
se révèle astreignant et assez peu efficace.
Pour vendre la totalité de la production, il
conviendrait d’augmenter encore le nombre de
marchés par semaine, ce qui maintiendrait une
charge de travail élevée au travailleur resté

sur la ferme.

Puis vente à l’affineur et production

de Chabichou du Poitou AOC (1996)

Cette même année 1996, une solution est
trouvée pour réduire le temps de
commercialisation par le passage en système
de vente à un affineur présent sur le
département. En deux livraisons par semaine,
la quasi-totalité du fromage est écoulée en
frais à deux jours et en fromage affiné (85 %

du volume précisément). Le passage en
système de vente à l’affineur permet alors
aux producteurs de produire du Chabichou du
Poitou que leur demande l’affineur. L’AOC
représente alors approximativement 10 % du
volume annuel de fromages.

En dehors de la vente à l’affineur, les 15 %
des fromages restants sont commercialisés à
la ferme et dans quelques supérettes de
proximité. Les horaires d’ouverture de la
fromagerie au public sont de 6 h à 11 h le
matin (c’est à dire en même temps que la

fabrication en fromagerie).

Pour compenser la moindre valorisation au
litre due au passage en vente à l’affineur, les
producteurs augmentent la taille du cheptel et
passent à 180 chèvres.

250 chèvres alpines - 130 ha de SAU 4,5
UMO (+ 80 Vaches Allait.)

Mixte fermier et vente à un affineur
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La phase d’agrandissement et d’embauche

► Agrandissement et embauche en 2002

Progressivement, la structure s’étoffe. En 2002, le cheptel monte à 240 chèvres et le personnel est
alors composé de 3 UTH : Laurent MIGEON, sa compagne, Monique, et un salarié, Laurent PAPINEAU.
Une seconde salariée sera recrutée à mi-temps en 2004, ce qui fera alors monter le personnel total à
3,5 UTH. La répartition du personnel se fait comme suit : 1 UTH est comptée sur l'atelier de
transformation, 2,2 UTH sur l’élevage et les cultures et 0,3 UTH pour les livraisons à l’affineur et les
supérettes (trois matinées par semaine).

► Association en GAEC, agrandissement et changement de système de production

En 2006, Laurent MIGEON s’associe avec son frère en GAEC en reprenant l’exploitation de ses parents
sur une commune voisine. La structure compte alors 78 ha, 40 vaches allaitantes et 200 brebis viande
en complément des 240 chèvres laitières. 5 personnes travaillent alors sur le GAEC. En 2008, la

structure s’agrandit à nouveau jusqu’à 130 ha et les vaches allaitantes se comptent au nombre de 80.

La structure d’exploitation aujourd’hui

et les choix techniques

La main d’œuvre du GAEC la Poinière

 4,5 UTH
2 UTH familiales associées : Laurent MIGEON et son plus jeune frère
2,5 UTH salariées : Monique, Virginie et Laurent

Les surfaces

130 ha de SAU dont 21 ha de céréales à paille, 28 ha de maïs dont 8 en ensilage, 6 ha de tournesol et

67 ha de prairies.

Le troupeau

Les 250 chèvres Alpine présentent une performance de 900 litres/chèvre/an au contrôle laitier, soit
un peu plus de 200 000 litres produits et transformés à l’année.

L’alimentation

Elle est composée de 1 kg de foin de graminées, 0,8 kg d’enrubannage de graminées, 0,4 kg d’aliment
fibreux, 0,5 kg de maïs grain et 0,4 kg de complément. Avant l’exploitation des terres, l’autonomie
alimentaire était quasi-nulle au regard des seuls 4 ha de l’exploitation. La paille, un peu de foin, des
déshydratés de luzerne, des aliments fibreux composaient la ration de base. Aujourd’hui, un
distributeur de concentrés a été installé, il limite le travail d’astreinte.

La reproduction

Elle tient compte de la demande de l’affineur, à savoir une diminution du nombre de fromages deux
mois en été et deux mois en hiver. En conséquence, les deux périodes de tarissement des chèvres
s'opèrent avant le 15 décembre et pas avant le 15 juillet. Pour répondre à cet impératif, la moitié des
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mises-bas a lieu début septembre et la seconde moitié autour du 15 février. Ainsi, les deux lots
produisent du lait avant la période de Noël. La synchronisation s’opère avec le traitement lumineux
pour le 1er lot.

La traite

Elle est réalisée grâce à un système sur quai disposant de 16 postes.

La fabrication fromagère et la commercialisation

Le plateau de fromages est composé de Chabichou du Poitou AOC, de Chabis et de Cabris. 85 % de la
commercialisation s’effectue à l’affineur.
L’objectif est de ne pas valoriser les fromages en vente à l’affineur en dessous de 1,20 à
1,30 €/fromage (pour 1,10 litre de lait, soit 1,15 € de valorisation par litre). Mais l’augmentation des
charges alimentaires subie en 2007 incite les éleveurs à rechercher une meilleure plus value. Jusqu’à
présent, le responsable de l’entreprise d’affinage révisait annuellement le prix des fromages en
fonction de l’inflation, c’est à dire de 2 à 3 % par an. A présent, le rachat de l’entreprise d’affinage
interroge les producteurs sur la suite de ces négociations.

Le travail et le temps libre

Laurent MIGEON se libère quelques dimanches par an et prend une semaine de congé en hiver.

Et l’avenir ? un nouveau tournant ?

L’exploitation de Laurent MIGEON, aujourd’hui en GAEC avec son frère, a connu de nombreuses
évolutions depuis son installation. Aujourd’hui encore, ce ne sont pas les questions et problématiques
qui manquent pour savoir comment orienter la structure dans les années à venir.

Le niveau d’investissement pour la mise aux normes de l’atelier caprin est une question qui se rajoute à
celle des interrogations suscitées par le changement de propriétaire des clients affineurs de

l’exploitation. Pour une capacité de stockage des effluents de 350 m3, le producteur fromager estime
un investissement nécessaire de plus de 25 000 €. Les conditions d’achat des fromages frais seront-
elles les mêmes que celles connues jusqu’alors ? L’astreinte administrative et le suivi d’une méthode
HACCP, la gestion du personnel et l’évolution du GAEC avec les autres productions viande sont autant
de questions qui interrogent l’éleveur dans ses choix.

Autant de problématiques commerciales (les débouchés), administratives (les contraintes), techniques
(le choix des systèmes de production), sociales (le niveau de temps libre et la gestion du  personnel) et

économiques (quelles conjonctures demain et quelles rentabilités des différents ateliers ?) auxquelles
l’éleveur doit faire face pour piloter son outil de travail. Mais gageons que les épreuves déjà
fréquemment affrontées par le passé pour développer l'activité agricole seront autant d’expériences
au service de choix raisonnés à venir.
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Les 4 phases clefs de l’évolution du GAEC la Poinière :
Installation - Vente à l'affineur - Agrandissement - Changement de système

1996 1996 - 2002 Et après ?Dates repères….

• Après une première expérience de
transformation du lait de 80 chèvres
Alpine sur un autre site d’exploitation,
Laurent MIGEON achète une ferme de

4 ha à la Poinière de Vasles en 1995.

•  Construction d’une chèvrerie de 120
places ainsi qu’une fromagerie.

• Objectif : commercialiser l’intégralité
de la production de fromages en vente
directe. Le système est composé de 2

personnes (un couple)
o rapidement, le temps de

commercialisation sur les marchés
se révèle astreignant et assez peu
efficace. Pour vendre la totalité de
la production, il conviendrait
d’augmenter encore le nombre de
marchés.

1 - La phase d’installation : un

système fermier caprin avec vente

en circuit court

• En 1996, passage en
système de vente à un
affineur présent sur le
département (deux

livraisons par semaine
pour 85 % du volume
écoulé).

• Le passage en système
de vente à l’affineur
impose alors aux
producteurs de produire
du Chabichou du Poitou

que leur demande
l’affineur (soit 10 % du
volume annuel).

• 15 % des fromages
restants sont
commercialisés à la
ferme et dans quelques
supérettes.

2 - La phase de vente à
l’affineur pour simplifier la

commercialisation

2006

► Association en GAEC,

agrandissement et changement

de système de production

• En 2006, Laurent MIGEON
s’associe avec son frère en

GAEC en reprenant
l’exploitation de ses parents
sur une commune voisine.

• La structure compte alors 78
ha, 40 vaches allaitantes et
200 brebis viande en
complément des 240 chèvres
laitières. 5 personnes

travaillent alors sur le GAEC.
• En 2008, la structure

s’agrandit à nouveau jusqu’à
130 ha et les vaches
allaitantes se comptent au
nombre de 80.

1995

4 – La phase de changement de système :
de caprin fermier à (caprin fermier +
polyculture – bovin viande + brebis)

► Agrandissement et

embauche en  1996 et

2002 :

• augmentation de la
taille du cheptel à
180 chèvres en
1996

• le cheptel monte à

240 chèvres et le
personnel est alors
composé de 3 UTH.
Une seconde
salariée est
recrutée à mi
temps en 2004, ce
qui fera alors

monter le
personnel total à
3,5 UTH.

3 - La phase

d’agrandissement
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