
Gaec des Bayles
Sur leS cheminS de la tranSition

moneStier du Percy 

Anne et Philippe Gachet

arrêt de la production laitière et réorientation 
de la ferme : mutation du troupeau, vaches 
allaitantes et production de viande.

construction d’un nouveau hangar  
de stockage et production de plaquettes  
de bois déchiqueté.

Zo
om

  en 2018, suite à un grave accident de Philippe survenu  
quelques années auparavant, le couple prend la décision  
d’arrêter la production laitière et de ré-orienter en profondeur  
les activités de la ferme.

  la production d’énergie renouvelable prend une place 
importante dans ces nouvelles orientations.

  dès 2007, la maison est équipée d’une chaudière à bois 
déchiqueté, permettant de chauffer 3 habitations du hameau.  
en 2015, un premier broyeur est acheté. anne et Philippe 
travaillent à la demande, pour nettoyer des bois chez des 
particuliers, et revendent le bois déchiqueté produit, stocké  
et séché durant 2 ans, notamment auprès des collectivités.

  Parallèlement, un premier toit solaire d’une puissance de 36 Kw 
est installé sur le toit d’une grange en 2009 ; il sera suivi de deux 
nouvelles installations en 2013, de 9 Kw chacune.

  une SaS (société à actions simplifiées) est créée pour gérer ces 
productions d’énergie. le Gaec assure 75 % du chiffre d’affaires 
de l’ensemble, la SaS les 25 autres pour cent.

environ 70 ha de prairies permanentes et 45 ha  
de terres labourables (céréales, luzerne… en rotation).

La ferme dispose de 115 hectares, 
              dont 37 ha en propriété 

anne passe son BPrea et rejoint le Gaec. 
passage de l’élevage en bio. 30 vaches 
laitières et 200000 litres de quota. livraison 
du lait à la laiterie du mont aiguille, puis 
collecte par Biolait.

Passage des prairies et des terres 
labourables en bio.

anne rejoint la ferme.

Philippe s’installe à la suite de ses parents, 
avec un quota laitier de 80 000 litres de lait, 
40 ha et 15 vaches laitières.

Philippe obtient son BeP 
machinisme agricole.

la ferme s’oriente vers la production laitière.

roger Gachet (le père de Philippe) reprend 
avec son frère la ferme familiale, tournée 
vers l’auto-subsistance.

1ère machine à traire.
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 montée en alpage 
(alpage de l’aulp)  

des génisses.

 Une qUarantaine de bêtes : 
18 mères allaitantes, génisses,  

veaux et bœufs.

 Vente de caissettes de Viande (veau et bœuf), selon  
la disponibilité, à un réseau de clients (carnet d’adresses).

 Production de blé  
(vendue à la dauphinoise),  

et de foin (vendu à des  
éleveurs en bio).

 Production d’électricité  
et de bois déchiqueté.

« La production laitière avait sa propre 
cohérence : la traite était un métronome 

quotidien. Notre nouveau modèle a la sienne, 
qui correspond à notre souhait de contribuer 

aujourd’hui à la recherche d’autonomie 
énergétique du territoire et  

d’auto-suffisance domestique. »


