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Interview de Maïlys Menezo, 
agricultrice bio à Aubigny

Pouvez-vous nous 
décrire ce qu’est 
«Mamma crèmerie»?
Agricultrice bio depuis janvier 
2018, j’ai d’abord fait des études 

en innovation (niveau master), 
puis travaillé dans ce domaine. 

On m’a appris à réfléchir ainsi : «J’ai 
envie de faire ça, comment je le fais, 

comment je peux arriver à le faire ?». N’étant 
pas issue du milieu agricole, je ne me mets pas de barrières, 
j’avance en tentant de répondre au mieux aux besoins des 
consommateur.rice.s, comme je l’étais auparavant ! 
Ma ferme est composée de 19 ha, 100% en prairies. J’ai 
actuellement 8 vaches laitières de race Bretonne Pie Noire 
(race rustique), et j’ai pour objectif d’en avoir 10 en production. 
Les vaches sont nourries à l’herbe pâturée et au foin. Elles ne 
consomment jamais d’ensilage (son acidité dégrade la flore 
bactérienne et donne une moindre qualité organoleptique 
aux produits transformés). Seuls quelques granulés sont 
donnés comme des «friandises» au moment de la traite. 
Mes vaches produisent en moyenne 5L/jour, avec lesquels je 
produis du beurre, des yaourts et des desserts lactés (millet 
au lait, riz au lait…). 
Je vends ces produits en AMAP, en vente à la ferme chez 
d’autres producteurs, en épiceries vrac bio, et à la ferme de 
la Vergne.

D’où vient cette idée de s’installer sur 
une telle structure et de transformer à la 
ferme ? 
À la suite d’un BPREA, et après avoir envisagé un projet en 
vaches laitières de dimension «traditionnelle» qui n’a pas 
abouti, j’ai décidé de créer un projet moins important, avec le 
minimum d’infrastructures, et donc le minimum de charges. 
Grâce à l’activité de pensions de chevaux déjà présente sur 
la ferme, je n’ai pas eu besoin de racheter d’outils agricoles : 
j’ai les bâtiments (les boxes) et le matériel de fenaison qui 
me suffit. Pour m’installer, mes investissements ont été à 
hauteur de 70000€ : 1000€ par vache, 1000€ de pot trayeur, 
1000€ pour la salle de traite mobile, les 11 ha de clôtures, 
le générateur électricité, le laboratoire de transformation 
(3000€ chaque outil : pasteurisateur, écrémeuse, yaourtière, 
réfrigérateurs…).  

Aujourd’hui, je suis satisfaite de mon travail, j’arrive à produire 
suffisamment et à valoriser mon lait à 4€/L en moyenne. 
L’objectif que je me suis fixé est de me verser un salaire autour 
de 1000€/mois.
Le modèle développé sur ma ferme (petit troupeau, 
infrastructures réduites, 100% de transformation sur la ferme 
et de vente en circuits courts…) est atypique pour une ferme 
laitière en bio. Les faibles investissements de départ sont 
souvent réservés aux installations en production maraichère. 
Autre innovation : je n’ai pas de salle de traite, j’ai choisi d’aller 
traire directement les vaches dans le champ. J’ai construit une 
salle de traite mobile sur une remorque : ma « Mobilaite ». 
Les vaches rentrent dans la Mobilaite pour se faire traire au 
pot trayeur (alimenté par un groupe électrogène), elles sont à 
l’abri et moi aussi. De plus, le fait de les monter sur le quai de 
la Mobilaite permet de limiter les contaminations du sol.

Quels sont vos projets futurs  pour la 
ferme ?
Cette année, je vais commencer à produire du fromage blanc 
pour diversifier ma gamme de produits. J’aimerais aussi 
intégrer des fruits produits sur l’exploitation dans mes yaourts. 
Pour cela, il faudrait que quelqu’un s’installe sur la ferme car 
je n’aurai pas le temps de le faire. Avis à de nouveaux porteurs 
de projets !
Pour le moment, je ne fabrique pas de fromages car je ne suis 
pas équipée. Néanmoins je ne laisse pas ce projet de côté. 
J’aimerais produire des fromages à partir de chardonnette et 
non de caillette de veaux pour l’emprésurage.  
À l’avenir, j’aimerais également pouvoir créer un magasin sur la 
ferme pour y vendre mes produits 

«MAMMA CRÈMERIE» : INSTALLATION AVEC 8 VACHES 
LAITIÈRES, 100% TRANSFORMATION À LA FERME ET 
VENTE EN CIRCUITS COURTS
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