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Nicolas BLANCHARD et Vincent ARNAUD, du GAEC La Niro, sont éleveurs 
laitiers (race Montbéliarde), au Boupère, en Vendée. 

Nicolas a rejoint son père dans l’exploitation de la Niraudière en 2005. 
En 2015, le père de Nicolas prend sa retraite et est remplacé par Vincent au 

sein du GAEC. Ils entreprennent alors une conversion vers la bio pour aller plus 
loin dans leurs pratiques, déjà basées sur un système de polyculture-élevage 

extensif. Leur lait est alors vendu en bio au début de l’année 2018.
En 2017, ils souhaitent diversifier leur commercialisation et faire eux-mêmes leurs 

factures de lait. Ils optent pour la vente d’une partie de leur production en circuit 
court. 

 

Interview de Nicolas Blanchard et Vincent 

Arnaud, éleveurs

D’où vient cette idée 
de créer votre propre 
marque de lait  ?

Ce projet est né de l’envie de 
continuer à dynamiser la production 
bio et locale sur le territoire du haut-

bocage vendéen, et pourquoi pas avec 
la production laitière de la ferme. Des 

éleveurs vendéens de chèvres bio s’étaient 
déjà mobilisés pour relocaliser la collecte et la 

transformation de leur lait, du Lot-et-Garonne à La Verrie (85). 
Des investissements importants avaient donc eu lieu pour 
créer la laiterie 100% bio La Lémance, le 1er avril 2016.

Nous avons profité de cette opportunité pour proposer à La 
Lémance d’utiliser leur outil de transformation. Notre objectif 
était de vendre le lait de nos 40 vaches laitières, en circuit 
court (0 ou 1 intermédiaire), avec une conservation de 6 mois 
(lait pasteurisé et stérilisé à l’autoclave). Le projet a été accepté 
et notre marque « Au lait bon » a vu le jour en parallèle. La 
première collecte et vente a eu lieu en mai 2017, au Boupère. 
Nous vendons aujourd’hui du lait ½ écrémé et entier, du beurre 
½ sel (de Noirmoutier) issu de la crème du lait ½ écrémé. On les 
retrouve au plus près de chez nous en magasin bio, grandes 
surfaces, restaurants scolaires, restaurants d’entreprise, 
épiceries, restaurants, maison de retraite, l’objectif étant de ne 
pas dépasser 40 km de distance. 

En quoi votre projet est innovant ? 

L’aspect innovant de notre projet se base sur quatre éléments 
clés :
 nous avons créé notre propre marque de lait «Au lait bon», 

afin de proposer notre lait en vente directe,
 nous travaillons en partenariat avec la laiterie «La Lémance»,
 nous avons développé un circuit de transformation 

spécifique avec la laiterie, de la collecte à la mise en bouteille 
ou la transformation en beurre du lait de nos 40 vaches 
laitières,
 nous avons fait le choix d’un lait pasteurisé plutôt qu’un lait 

cru ou UHT, afin qu’il se conserve 6 mois tout en gardant ses 
propriétés organoleptiques.

Comment fonctionne le partenariat avec 
la laiterie par rapport au schéma en circuit 
long ? 

La laiterie bloque une journée par mois pour transformer le 
lait de nos vaches (contrat de 50 000 L / an). Le camion de la 
laiterie La Lémance passe donc une fois par mois sur notre 
ferme, et collecte 2000 à 4000 L. Pour exemple, 1000 L nous 
permettent de produire 900 L de lait ½ écrémé et, avec la 
crème obtenue, 20 kg de beurre. Ensuite, lorsque le lait est 
embouteillé, et le beurre baratté, je me charge d’aller chercher 
le produit à La Lémance, et de réaliser les différentes livraisons, 
en fonction de la demande des clients. Nous vendons notre 
lait à 1,25 € le litre, ce qui représente une marge pour nous de 
51 centimes par litre.

Quels sont vos projets à venir ?

Nous sommes ravis d’avoir mené ce projet. On a pu se 
rapprocher du consommateur. C’est valorisant de voir son lait 
dans le caddie des gens, on ne l’a pas fait pour rien quand 
on voit ça ! Notre souhait aujourd’hui est de ne pas produire 
davantage de lait en bouteille d’un litre, mais de développer 
la vente en outre de 10 L afin de fournir plus facilement la 
restauration collective ; on veut aussi voir nos enfants manger 
ce que l’on fait !   
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 « AU LAIT BON » : CRÉATION D’UNE MARQUE DE LAIT ET 
VENTE EN CIRCUITS COURTS

L’union des commerçants et artisans du Boupère organise un marché de producteurs, 
le 22-23 septembre 2018. Le GAEC La Niro et ses produits «Au lait bon» y seront !
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LA NIRO

Le GAEC La Niro est accompagné par le GAB 85 dans le cadre du programme «ECOPHYTO DEPHY». Cette action est pilotée par le Ministère chargé de 
l’Agriculture et le Ministère chargé de l’Environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO.


