FIL BIO

CONVERSION EN LAIT BIO

DES RÉUSSITES PREUVES À L’APPUI !
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Quelles sont les motivations du passage
en AB du GAEC ?
La principale raison du projet de conversion en AB est le souhait de mieux valoriser le lait de vache, d'être moins dépendant des fluctuations du marché et,
au final, de pouvoir dégager du revenu,
élément de reconnaissance du travail
accompli. Le lait bio sera valorisé par la
coopérative Sodiaal. Le GAEC a engagé
la conversion en mai 2016 sur les terres.
Nous sommes dans des régions, ou naturellement nous ne sommes pas très loin
du bio. Sur 410 ha du GAEC, seulement
48 ha sont en céréales ou en maïs ensilage et 30 ha en prairies temporaires de
graminées. Le reste reçoit peu ou pas
d’engrais, les changements de pratiques
seront donc limités à ces 78 ha. Sur la
partie traitements vétérinaires, nous n’en
effectuons même pas trois par vache dans
l’année, ce qui constitue la limite autorisée
en agriculture biologique.
Quelles principales adaptations
identiﬁez-vous sur votre exploitation ?
Des adaptations du système devront être
mises en œuvre. En particulier l’organisa-

Quels besoins spéciﬁques en conseil
et accompagnement identiﬁez-vous
nécessaires pour réussir votre
conversion ?
Concernant la décision de la conversion à
l’agriculture biologique, je suis satisfaite
du diagnostic du projet de conversion réalisé dans le cadre du « Visa pour la Bio »
proposé par la Chambre d’agriculture et
financé par la Région Occitanie. Les besoins les plus importants en termes d’accompagnement ressentis par les associés
concernent des questions agronomiques
(rotations, choix des cultures) et des questions relatives à l’évolution des techniques
d’élevage (gestion du pâturage, niveau de
production, ration). Je souhaite également
m’engager dans une dynamique collective
pour progresser techniquement et sécuriser le passage de leur système actuel
à un système bio performant adapté aux
objectifs des associés. Les associés par
ce biais pourront avoir accès à des techniciens spécialisés. La création du collectif
permettrait également de partager le matériel spécifique comme une herse étrille
pour le désherbage des cultures. La création d’un GIEE est en cours de réflexion.
CARTE D’IDENTITÉ DU GAEC
• 410 ha de SAU
• 95 vaches de race Brune
• 300 brebis laitières de race Lacaune
• Travail spéciﬁque sur la sélection génétique
récompensée en 2013 au concours national de la
race Brune

LA FORMATION, UNE VÉRITABLE
NÉCESSITÉ !
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Associée du GAEC de
Fraissinet (La Canourgue
Lozère), Présidente de la
Chambre de Lozère
©
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Christine VALENTIN

Éléments issus de l’article « Le GAEC de Fraissinet,
attaché à la brune » Sophie Chatenet tiré à part
Terres d’élevage 2016 (Sommet de l’élevage 2016) et
compléments issu d’un entretien avec Christine Valentin
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tion du pâturage, obligatoire en AB, devra
être réfléchie en tenant compte des installations existantes comme les robots de
traite mis en place sur l’exploitation à partir de 2005. Depuis cette date les vaches
laitières étaient menées en zéro pâturage.

GAEC des Collines
(Ottwiller Bas Rhin Alsace
bossue), Élue du groupe
permanent AB de Chambres
d'agriculture France
©

UNE VOLONTÉ DE S’ENGAGER DANS
UNE DÉMARCHE COLLECTIVE

Quelles est l’historique de l’exploitation
et les raisons de la conversion
à l’agriculture biologique ?
Je me suis installée sur l’exploitation en
1990 après l’installation de mon mari en
1984. La certification en AB a été obtenue en 1994. La réflexion sur le passage
à la production en AB a été engagée par
la laiterie Unicoolait. Nous avons visité
plusieurs exploitations produisant du lait
bio dans différents pays européens. Quand
on a vu comment ils produisaient le lait
bio, on s’est dit que nous pouvions le faire
aussi.
Quel principal conseil donneriez-vous
pour sécuriser la période de
conversion ?
La formation aux techniques bio constitue
pour moi une nécessité. En bio il n’y a pas
de rattrapage quand on fait une erreur.
Plus on est autonome, mieux c’est !
Quel regard portez-vous sur la vague
de conversion actuelle ?
Je lis la détresse du monde agricole,
certains y voient le dernier secours,
ce qui n’est pas la solution. Certains y
réfléchissent depuis longtemps et les
contraintes sur les produits phytosanitaires aident à passer le cap. Tant que la
croissance de la consommation est bonne
et si l’on privilégie la production française,
la production supplémentaire pourra être
absorbée.
LE GAEC DES COLLINES EN QUELQUES POINTS

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT SONT NÉCESSAIRES POUR
TOUTE DÉMARCHE DE CONVERSION, NOTAMMENT EN CE QUI
CONCERNE LES RATIONS ALIMENTAIRES.
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• Vaches Holstein
• 490 000l/an laiterie Unicoolait
• 30 ha de cultures (céréales à paille, triticale-pois,
maïs, soja-maïs, pomme de terre)
• 120 ha de prairies (permanentes et temporaires)

LA LOGIQUE ÉCONOMIQUE DU
SYSTÈME LAITIER BIO PASSE
PAR LA VALORISATION D'UN
MAXIMUM D'HERBE SOUS
FORME DE PÂTURAGE

UN NOUVEAU DÉFI TECHNIQUE
ET ÉCONOMIQUE

Etienne LEGRAND

Quelles est l’historique de l’exploitation
et les raisons de la conversion
à l’agriculture biologique ?
Je me suis installé en 1994. Le début de
ma conversion s'est déroulé en 2001, ma
certification bio en 2003. La principale
raison était de me lancer un nouveau défi
technique et économique. Le lait bio permettait une meilleure valorisation et une
assurance de revenus et de pérennité de
l’exploitation. En 15 ans je n’ai jamais eu
de doute sur le passage au bio.
Quel principal conseil donneriez-vous
pour sécuriser la période de
conversion ?
L’alimentation est la partie la plus complexe avant l’aspect sanitaire et l’absence
d’utilisation d’antibiotiques. Le bilan fourrager doit être le mieux adapté au cheptel et aux objectifs de production. Si on ne
souhaite pas acheter à l’extérieur des aliments, il faut alors baisser sa production
laitière. Passer en bio c’est plus simple
qu’il y a 15 ans avec maintenant plus de
voisins en bio et d’offres de conseils.
Quel regard portez-vous sur la vague
de conversion actuelle ?
Je suis satisfait par la situation, c’est
notamment mieux pour l’environnement,
cela rapproche les consommateurs des
producteurs. Je n’ai pas de craintes sur
la capacité du marché d’absorber les
volumes supplémentaires, la consommation va suivre sur le marché national
et européen. Il y a une lame de fond qui
augmente, les consommateurs sont plus
éduqués à l’AB.
L’EARL JEAN ETIENNE EN QUELQUES POINTS
• 328 000l/an (2015-2016) livrés à Lactalis
• Une dizaine de Limousine dont la production est
vendue au boucher de la biocoop de Granville
• Cultures (données 2016) 15ha (maïs, triticale,
épeautre, mélanges céréales légumineuses)
	 - Prairies permanentes 30ha
- Prairies temporaires 43 ha
• Pâturage tournant et prairies multi-espèces
• Travail sur les croisements pour adapter aux objectifs
de production et de rusticité (HolsteinXMontbéliardXRouge Scandinave ; HolsteinXBruneXJersais et
NormandeXJersaisX XRouge Scandinave)
• Vêlage groupé sur 2 périodes
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EARL Jean Etienne
(La Meudraquière
Manche-Normandie),
Élu du groupe permanent
AB de Chambres
d'agriculture France

LA CONVERSION EN LAIT BIO DOIT
ÊTRE BIEN RÉFLÉCHIE POUR ÊTRE
RÉUSSIE !

Didier DÉSARMÉNIEN

Référent technique national
bovins bio pour Chambres
d'agriculture France et
conseiller élevages laitiers
à la Chambre d’agriculture
de Mayenne

Les conseils de Didier Désarménien,
référent technique national bovins bio
pour l’APCA et conseiller élevages laitiers
à la Chambre d’agriculture de Mayenne
Quel est le principal pilier du système
laitier bio ?
La logique économique du système laitier
bio passe par la valorisation d'un maximum d'herbe sous forme de pâturage.
C'est le fourrage le moins cher et sa valeur énergétique et azotée est toujours
supérieure à la valeur du même fourrage
récolté.
Quelle place pour le maïs ?
Au-delà de son souci de déficit en azote
qui oblige à acheter du correcteur azoté
bio très cher, le maïs ensilage peut rapidement poser un problème de rotation,
lorsqu'il est trop important dans l'assolement. Ainsi, bien souvent, lorsqu'il est présent, le maïs ensilage ne représente que
10-12 % de la surface fourragère.
Quelles performances des élevages
laitiers bio ?
À chaque éleveur de trouver sa logique
d'alimentation en fonction de ses objectifs,
ses contraintes de structure, ses places
en bâtiments… La recherche d'une optimisation des valeurs de l'herbe récoltée fait
partie des axes de travail prioritaires chez
beaucoup d'éleveurs laitiers Bio.

Quel est le dernier élément à retenir
pour réussir sa conversion ?
Même si les contraintes du cahier des
charges bio peuvent paraître relativement
faibles à certains, un système laitier bio
durable (en termes de rotations, de maitrise technique…) est globalement très différent d'un système conventionnel moyen.
La baisse forte des surfaces en céréales et
maïs ensilage doit être bien préparée pour
que le "grand écart" que certains élevages
sont tentés de faire ne se traduise pas en
"déchirure" avec un rétablissement difficile. Les transitions en douceurs en passant par un système très pâturant sont
toujours plus faciles.
Extraits de l’article de Didier Désarménien paru dans la
revue Agri53 du 22/03/2016

Article coordonné par :
Élodie BETTENCOURT
Chambres d’agriculture France
Chargée de mission Agriculture Biologique

FOCUS SUR
LA CONVERSION BIO
Au premier semestre 2016
(par rapport à la même période
en 2015) - Agence Bio
• Juillet 2016, + 25 % d’élevage
laitier en plus.
• Consommation + 20 % par
rapport à 2015 (+ 14 % en 2015)
• + 21,5 % vente en volume ultra
frais biologiques en GMS
(hard discount inclus),
• + 6,3 % vente en volume pour
le lait bio (Agence Bio)
Des documents technicoéconomiques existent dans
chacune des Chambres pour
accompagner l’agriculteur
pendant sa période de
conversion.
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