
Depuis 1890, quatre généra-
tions de la famille Thomas se 
sont succédé sur l’exploitation 
agricole de La Pintière, à Paulx. 
C’est en 2000 que Joseph et 
Marie-Claude Thomas, avec 
leur fils David, ont constitué le 
Gaec de l’Avenir. « Nous avions 
environ 90 ha et nous produi-
sions 365 000 litres de lait par 
an », précise David Thomas. 
Six ans plus tard, son frère Sé-
bastien s’est associé en repre-
nant une exploitation sur la 
commune de Machecoul. « À 
chaque installation, il y a eu 
une reprise. À cette époque, 
nous étions monté à 155 ha 
et une production laitière de 
525  000 litres par an. En 2009, 
nous avons construit un nou-
veau bâtiment de cent places 
donc nous avons pu augmen-
ter la taille de notre troupeau », 
confie Sébastien Thomas. 

En aire paillée intégrale
Le bâtiment se compose d’une 
aire paillée intégrale raclée 
tous les deux jours et d’une 
salle de traite de 2x8 postes. 
Son emplacement a été pen-
sé pour « optimiser le pâtu-
rage. La production princi-
pale de l’exploitation est le lait 
donc nous cherchons à valori-
ser l’herbe au maximum », sou-
ligne David Thomas. 
Toutes les vaches et les gé-
nisses sortent de la mi-mars 
jusqu’à novembre ou décembre 

selon les années. Les vaches lai-
tières disposent de 35 ha atte-
nants à la stabulation et gérés 
au fil. Dans le secteur du bas-
sin-versant du Falleron où les 
terres « sont plus faciles à pâtu-
rer qu’à cultiver », elles profitent 
de l’herbe le long de la rivière. 
« Nous n’avons pas des terres 
vouées à la culture, c’est-à-
dire qu’elles n’ont pas la struc-
ture pour faire des céréales ou 
d’autres cultures de vente. Nous 
produisons les trois quarts de 
notre foin dans des terres hu-
mides proches des marais de 
Machecoul » et les génisses 
viennent y pâturer. En com-
plément de cette alimentation 
majoritairement à l’herbe, le 
Gaec de l’Avenir produit 12 ha 
de céréales - du blé et de l’orge 
en autoconsommation - ainsi 
que 36 ha de maïs.

Expliquer son métier
Aujourd’hui, le Gaec de l’Ave-
nir s’étend sur 182 ha et pro-
duit 730 000 litres de lait grâce 
à 90 vaches laitières et une 
trentaine de génisses par an. 
Le départ à la retraite de Ma-
rie-Claude Thomas cet été a 
été compensé par l’embauche 
d’un salarié… Pas n’importe 
lequel puisqu’il s’agit de Clé-
ment, l’un des fils de David 
Thomas. « J’ai deux enfants 
en études agricoles. Nous ver-
rons, le moment venu, s’ils 
restent ou pas ! » 

En attendant, David et Sébas-
tien Thomas cherchent à va-
loriser au mieux leur lait sans 
pour autant augmenter la 
production. « Ce produit est 
toujours resté au même prix et 
n’a pas suivi le coût de la vie. 
Nous réfléchissions depuis 
quelques mois à vendre par 
nous-même. C’est compliqué 
car le lait est un produit péris-
sable et la transformation de-
mande une tout autre orga-
nisation, explique Sébastien 
Thomas. Nous avons trou-
vé la solution grâce au lan-
cement de la démarche Juste 
de Loire-Atlantique : nous sa-
vons que notre lait est vendu 
à proximité. C’est une produc-

tion et une consommation lo-
cales ! Nous avons hâtes de 
pouvoir aller à la rencontre 
des consommateurs pour leur 
expliquer directement notre 

métier, notre façon de travail-
ler et pour répondre à toutes 
leurs interrogations », s’en-
thousiasme-t-il.
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>> Au Gaec de l’Avenir, les 90 vaches laitières 
sont principalement nourries grâce au pâturage 
de prairies naturelles et du marais breton.

Des vaches 
à l’herbe 
quasiment 
toute l’année
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Gaec de l’Avenir
•  Exploitation familiale depuis 1890.
•  Gaec créé en 2000 par Joseph, Marie-Claude & David Thomas.
•  90 vaches de race prim’holstein.
•  730 000 litres de lait par an.
•  Salle de traite 2x8 postes.
•  SAU de 182 ha : 36 ha de maïs, 12 ha de céréales (blé et 

orge) pour l’alimentation des animaux, et le reste en herbe 
dont des prairies naturelles et du marais breton.

La recette du lait de poule
Pour une personne : 15 cl de lait, 1 pincée de noix de muscade, 1 pincée de cannelle, 25 g de 
sucre, 1 jaune d’œuf.

▶  Dans une casserole, faire chau� er (sans bouillir) le lait avec la cannelle et la noix de muscade. 
▶  Dans un bol, battre le jaune d’œuf et le sucre jusqu’à obtenir un mélange bien mousseux.
▶  Ajouter le lait chaud en fouettant jusqu’à rendre le mélange homogène.

Les deux frères, Sébastien et David Thomas, sont la quatrième génération 
sur l’exploitation laitière de La Pintière, à Paulx.

Environ 730 000 litres de lait sont produits chaque année.

Vaches et génisses pâturent la majorité de l’année.


