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>> Installés sur la commune de Corcoué-sur-Logne, 
les cousins Sauvaget comptent bien valoriser leur 
lait au travers de la démarche Juste de Loire-Atlan-
tique pour apporter davantage de résilience à leur 
exploitation.

Optimiser son 
système et son 
outil de travail

La marque des productrices et producteurs de Loire-Atlantique engagés

Alban et Hervé Sauvaget ont repris l’exploitation familiale en polyculture-élevage.

Parmi la quinzaine d’éleveurs 
laitiers de Corcoué-sur-Logne, 
commune rurale d’environ 
3 000 habitants, il y a le Gaec 
des Eaux calmes créé dans 
les années 1970 : 70 vaches 
prim’holstein, une production 
laitière d’environ 720 000 litres 
par an et une SAU de 165 ha 
dont un tiers en céréales à 
paille, un autre tiers en maïs 
et un dernier tiers en herbe. 
« Nous faisons partie des plus 
petits producteurs de lait de la 
commune », note Hervé Sauva-
get, associé avec son cousin, 
Alban.
Le premier s’est installé avec 
ses parents en 1996. À leur dé-
part en retraite, en 2004, Alban 
Sauvaget est venu compléter 
le Gaec. « Nous avions un ou-
vrier. Quand il est parti, nous 
n’avons pas trouvé d’associé 
pour le remplacer alors nous 
avons fait le choix de mettre 
un robot de traite pour allé-
ger les astreintes », explique 
l’éleveur. « Des personnes qui 
veulent s’installer en lait, ça ne 
court pas les rues malheureuse-
ment », complète Hervé Sauva-
get.
À 44 et 50 ans, Alban et Hervé 
Sauvaget ont encore le temps 
de penser à la transmission de 
leur exploitation. « Pour le mo-
ment, aucun de nos enfants ne 

veut prendre la suite. C’est sûr 
que la conjoncture n’incite pas 
à s’installer. De nombreux éle-
veurs s’arrêtent aujourd’hui et, 
dans dix ans, il ne va pas en res-
ter beaucoup. À Corcoué, nous 
avons la chance d’être dans 
un secteur encore dynamique 
au niveau agricole. Il y a des 
jeunes installés, mais la pyra-
mide des âges est vieillissante, 
c’est certain. »
Passionnés, les deux éleveurs 
restent motivés. « Même si 
notre métier n’est pas simple 
tous les jours, il nous donne une 
certaine liberté et une diversi-
té de tâches. Il y a eu des mau-
vaises années mais nous avons 
toujours tenu. Nous arrivons 
encore à sortir des salaires », 
souligne Alban Sauvaget.

Mieux valoriser le lait
D’année en année, les cousins 
ont en e� et cherché à optimi-
ser leur outil de travail pour 
le bien-être animal et pour le 
leur. En 2001, ils ont mis leurs 
bâtiments aux normes et ont 
déplacé la stabulation : un nou-
veau bâtiment comprenant 
une salle de traite 2x8 postes 
en traite par l’arrière, trois ran-
gées de logettes paillées, soit 
un total de 100 places, et un 
bureau surplombant la stabu-
lation « pour observer nos ani-

maux quand on s’occupe des 
obligations administratives ».
Le robot de traite est arrivé en 
2008. Pour l’optimiser, les agri-
culteurs ont augmenté la taille 
du troupeau, en passant de 55 
à 70 vaches. « L’objectif était 
d’améliorer nos conditions de 
travail et d’o� rir davantage de 
confort à nos vaches. Avec le 
robot, elles vont se faire traire 
quand elles le souhaitent et, 
nous, ça nous libère du temps 
pour d’autres tâches », précise 
Alban Sauvaget.
Avec 200 000 litres de lait sup-
plémentaires par an, « nous 
n’avons rien changé à notre 
système. La marge dégagée est 
malheureusement absorbée 
par les factures qui augmen-
tent chaque année alors que 
le prix du lait, lui, ne bouge pas 
depuis trente ans. La démarche 
Juste de Loire-Atlantique que 
nous avons intégrée en fin d’an-
née permet de valoriser notre 
produit que l’on essaie de faire 
au mieux. Quelque part, on re-
prend le contrôle de la com-
mercialisation du lait car, là, le 
prix vendu en grande surface 
couvre notre coût de produc-
tion. On s’assure d’un salaire et 
de la pérennité de notre exploi-

tation. Avec cette démarche, on 
tire la filière vers le haut et on 
met en avant notre région à la-
quelle nous sommes attachés », 
poursuit Alban Sauvaget.
En 2019, trois brasseurs d’air 
sont venus améliorer le bien-
être des vaches dans le bâti-
ment pour les étés chauds et, 
cette année, un nouveau bâ-
timent a été construit pour 
les génisses qui pâturent sept 
mois de l’année sur une tren-
taine d’hectares. « Comme 
nous n’avons pas un parcel-
laire nous permettant de faire 
pâturer tous nos animaux, 
nous essayons au maximum de 

faire du lait par les fourrages » 
grâce au foin et à l’ensilage de 
maïs et d’herbe. Ces sols sa-
blo-limoneux sont drainés sur 
120 ha et 50 ha sont irrigables.
« Notre production principale 
est le lait. Elle représente 75 % 
du revenu de l’exploitation. Les 
cultures, c’est 25 % du revenu. » 
L’année prochaine, les deux 
éleveurs comptent déléguer 
les semis à la Cuma du secteur 
et à une entreprise de travaux 
agricoles. « Ça nous évite d’in-
vestir dans du matériel » et ça 
leur permet de « maintenir l’ex-
ploitation à flot ».

ESTELLE BESCOND

Gaec des Eaux calmes
- 2 ASSOCIÉS, HERVÉ ET ALBAN SAUVAGET.
- 70 VACHES PRIM’HOLSTEIN.
- 730 000 LITRES DE LAIT PAR AN.
- 1 ROBOT DE TRAITE MIS EN PLACE EN 2008.
- 165 HA DONT 55 HA DE CÉRÉALES À PAILLE, 55 HA DE MAÏS ET 55 HA EN HERBE.

Idées gourmandes :
Les caillebottes l’été et le riz au lait l’hiver.

Un souvenir autour du lait…

« Tous les matins on buvait notre bol de lait avant de partir
à l’école. C’était du lait entier tout juste sorti du tank. Je ressens 
encore l’ambiance de la salle de traite… Petit, quand on descend 
dans la fosse, c’est plutôt acrobatique et la perspective est 
bien différente ! Ces moments, c’est ce qui fait qu’on devient 
passionné », témoigne Alban Sauvaget.

La nouvelle stabulation a été construite en 2001
avec un bureau surplombant les animaux.


