
 Conversion à  
 la bio en bovin  
 laiT 
 il n’y a pas de honte à préférer le bonheur

Fiche sensibilisation n°1

 Emmanuel et Nadège SOENEN,  
 Polyculteurs-éleveurs laitiers  
 au Bec-Thomas (27)
 160 ha 



Rapidement, ils décident d’abandonner le maïs en-

silage : ils souhaitent améliorer le transit du trou-

peau et gagner en autonomie. Ce nouveau système 

est proche de l’agriculture biologique. Et s’ils pro-

duisaient en bio ?

Le couple commande alors une étude auprès du 

Groupement Régional des Agriculteurs BIO de 

Haute-Normandie (GRAB HN) et de ses partenaires 

et se renseigne auprès d’éleveurs bio expérimentés. 

Il multiplie les visites de fermes en Seine-Maritime 

et en Bretagne. Mais l’idée de tout changer les ef-

fraie : heureusement leur laiterie accepte de les col-

lecter en bio et une coopérative de semences et de 

« Avant nous étions 
considérés comme des 
pollueurs. Maintenant, 
nous avons l’impression 
de faire quelque chose de 
bien. Nous sommes très 
soutenus par les gens du 
village… De nos jours, 
les gens veulent une 
agriculture propre ! »

Emmanuel SOENEN,  

Polyculteur-éleveur laitier au 

Bec-Thomas (27)

160 ha

 ils l’ont fait !
Emmanuel et Nadège Soenen sont 

polyculteurs-éleveurs laitiers. En 1989, 

lorsqu’ils reprennent l’exploitation familiale, 

ils s’interrogent sur la viabilité de leur 

système.

• Vente du lait à la laiterie Lactalis

• Vente des céréales à la coopérative Biocer  

 et du lin à la coopérative de teillage de lin 

 du Neubourg

L’agriculture biologique, une réponse 

d’avenir à une demande sociétale de plus 

en plus forte

• un marché de 5 milliards €

• +10% de croissance

• 26 478 producteurs biologiques

• + d’1 million d’hectares cultivés en bio 

en France

collecte de céréales bio est implantée à quelques 

kilomètres de chez eux. La faisabilité technique et 

la viabilité du projet avérées, ils franchissent le pas 

et certifient à la bio l’atelier lait puis les terres. 

Aujourd’hui, Emmanuel et Nadège sont satisfaits 

de leurs choix. Ils ont trouvé facilement des débou-

chés. Leur fils Joris, prendra la relève et continuera 

de produire… en bio !

Produits 
végétaux

 25 %

Lait
 75 %

Cultures 
de vente 
29%

Surfaces
fouragères 
principales

71%

quelques repères
 
Installation 
1989

Passage en bio
conversion en 1999

assolement

Cheptel : 70 vaches 
à lait Montbéliardes 
à 4 500 litres

Produits : 320 000 litres 
de lait produit dont 
305 000 collectés

UTH/UMO : 2 / 3 salariés

 Mode de commercialisation   Son chiffre d’affaire Les chiffres clé de la BIO 



 et vous, où 
 en êtes vous    
 avec la bio ? 

Vous vous posez des questions ?

Votre système est-il proche de la bio ? 

À quoi ressemblerait votre exploitation en 

conduite biologique ? 

Pour le savoir, faites évaluer 

GRATUITEMENT* et SANS ENGAGEMENT* 

votre exploitation par un organisme 

spécialisé. La Métropole Rouen Normandie 

s’engage en faveur du développement de 

l’agriculture biologique sur son territoire ! 

* Les frais liés à 

l’évaluation de votre 

exploitation sur 

le territoire de la 

Métropole sont 

pris en charge 

à 100% par la 

collectivité.

Contacts :

Métropole rouen normandie
14 bis avenue Pasteur • CS 50589 
76006 ROUEN CEDEX

amélie arnaUDeT 
Direction de l’Energie et de 
l’Environnement • 02 35 52 92 54   
amelie.arnaudet@metropole-
rouen-normandie.fr

véronique leCoMTe 
Direction de l’Eau et de la Gestion 
des Risques • SAGE Cailly-
Aubette-Robec • 02 32 76 84 51 
veronique.lecomte@metropole-
rouen-normandie.fr

Grab Hn
Pôle d’agriculture biologique des 
Haut-Près • 1 voie des Vendaises •  
Parc d’activités du Vauvray  
27100 VAL DE REUIL

Plus d’info sur 
www.metropole-rouen-
normandie.fr
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