
Violaine et Sébastien Hautchamp - GAEC Lait Hautchamp

Qualité des produits : 93%

+ Label Agriculture Biologique
+ Produit laitiers fabriqués au 
lait cru entier

Travail avec la nature : 81%

+ Travail avec les saisons
+ Pâturage extensif  
+ Entretien des espaces et 
lutte contre les friches
+ Présence sur la ferme de 
Bretonnes pies noirs et de 

porcs blancs de l’ouest Répartition production et travail : 
97%

+ La ferme de 26 ha doit faire 
vivre une famille
+ Bonne répartition du volume et 
de la richesse produite/UTH 

Développement local : 81%

+ Présence d’une famille de plus sur la 
commune
 + Vente directe 3 fois par semaine sur l’île
+ Traite et ferme ouverte au public
+ Travaille  avec les crêperies et le 
restaurant de l’île

Autonomie : 57%
+ Maîtrise de la plupart des étapes de 
fabrication
+ Autosuffisance fourragère en 2013
- Achat de 2 t de luzerne et 2 t de 
céréales par an
- Dépendance vis-à-vis des transports 
maritimes
- Bilan économique moyen mais en 
augmentation chaque année
+ Assez bonne autonomie financière

Transmissibilité : 75% Transmissibilité : 75% 

+ La totalité de la ferme est en 
location, donc facilement 
transmissible
+ Facilité de vente : Présence l’été de 
résidents secondaires nombreux
- Difficulté de la production en milieu 
insulaire, les moindres rendements 
doivent être compensés par 
 la transformation et la vente directe
- Beaucoup de travail en saison

Pour nous, le choix de la race Bretonne Pie noir c’est :

- Des vaches rustiques qui peuvent passer l’hiver dehors et valoriser des 
fourrages grossiers et des espaces en friche.
- Des vaches adaptées à la vie insulaire avec très peu d’interventions 
vétérinaires.
- La production d’un lait de qualité très fromageable (pas d’ajout de 
poudre de lait pour les yaourts).
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2 UTH 
Location d’un bâtiment et de terres communales : 26 ha + prairie de fauche
17 vaches laitières en 2014 dont 14 Bretonnes pies noirs
Atelier de transformation et vente directe


