POLOGNE.

Il existe peu de grandes fermes biologiques en Pologne à /'image de celle de
Marian NOWAK. La plupart n'a guère que 5 à 10 vaches. D'après nos estimations les fermes biologiques en Pologne ne produisent que 37,6 millions de
litres par an et seulement 30 % de ce lait part dans un circuit bio. Le reste est
mélangé avec le lait conventionnel.
.
BIOLAND est un label allemand
d'Agriculture Biologique, qui accorde aussi une attention aux conditions de travail. Le label est vérifié
par des organismes d'audits accrédités
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C'est la plus grande organisation
, allemande pour les agriculteurs biologiques. Elle représente plus de
5000 agriculteurs et près de 1000
intervenants et distributeurs de produits biologiques. BIOLAND a été
fondée en 1.971 par 12 consomma- ,
teurs sous le nom de « BIO GEMÜ-"
SE ». En 1974, l'organisation corn-!
prend déjà 48 agriculteurs. Au bout'
de deux ans, le nom fut changé en
BIOLAND. L'organisation continue à
croître fortement et est active dans
plus en plus de régions allemandes.
Depuis 2002; BIOLAND a été accréditée par l'IFOAM (Fédération Internationale des Mouvements' d'Agriculture Biologique).
Les produits biologiques doivent se
conformer aux dispositions du règlement 2092/91. Il ne faut pas utiliser
d'engrais artificiels et de pesticides
chimiques dans l'Agriculture Biologique. Les organismes
génétiquement modifiés sont interdits. On insiste sur le bien-être de l'animal et
les principes généraux de protection
de l'environnement. En outre, il y a
chez BIOLAND certaines conditions
supplémentaires:
- des normes pour l'utilisation d'engrais;
-

les plantes doivent être cultivées
en plein air;

-

plus de prairies de parcage pour
les animaux;

-

un nombre limité d'additifs et de
méthodes de traitement peuvent
être utilisés ;'

-

,

il Y a des règles concernant l'utili- ,
sation des emballages.
,

Il Y a aussi d'autres labels com-!
me Demeter, Naturland et Biokreis. ,
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Exploitation de Marian NOWAK

»

La ferme de Marian NOWAK est une
exception avec 130 vaches et une
petite laiterie qui transforme tout leur
lait en crème, beurre, yaourts, fromages frais et affinés, ce qui lui évite
de nombreux intermédiaires.

En hiver elles sont nourries à l'ensilage d'herbe et de légumineuses.
Les vaches reçoivent aussi des minéraux et vitamines bio et une ration
de concentré à base de flocons de
mélange céréalier.

La superficie totale de l'exploitation
est de 260 hectares dont 200 hectares de prairies pour le pâturage et
les fenaisons et le reste pour les
cultures avec de l'orge, de l'avoine,
du pois, du seigle et du triticale souvent en mélange.

La laiterie transforme 10 000 kg de
lait par semaine en produits d'une
excellente qualité et qui ont bon
goût. Quand Tomasz SARKOWSKI
va voir Marian NOWAK, il remplit le
coffre de sa voiture de yaourts, beurre et fromages
pour
revenir
à VARSOVIE (500 kms plus loin).

La situation climatique et les maigres
terres ne lui donnent pas beaucoup
d'espoir d'augmenter les faibles rendements, compensés par une plus
grande surface mise en culture.

la rotation des cultures obligatoires;

- les exploitations agricoles doivent
être 100 % « bio » ;
-

Tomasz SARKOWSKI

(Chercheur lait « bio » à l'INRA Pologne)

Grâce à la Politique Agricole Commune (PAC), la ferme a pu s'équiper
récemment de bons tracteurs et machines pour la récolte des céréales
et fourrages.
Pendant la belle saison, les vaches
pâturent et ont en supplément de
l'affouragement en vert.

La différence de prix entre le magasin de la ferme et les magasins à
VARSOVIE est substantielle.

90 vaches sont de la race FrisonHolstein et 40 de race Simmental qui
ont été achetées en République
tchèque il ya trois ans pour avoir de
meilleurs taux.
La Simmental est aussi mieux adaptée aux conditions climatiques de la
Pologne et à l'Agriculture Biologique
que la Holstein.
(Suite page suivante)
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Après trois ans de conversion la ferme a été certifiée bio en 1996 et la
laiterie a ouvert il y a 17 ans .•
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Carte de la Pologne»
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VARSOVIE.

Marian NOWAK trouve que le croisement avec des Simmentales ou
des Montbéliardes
améliore considérablement la santé et la longévité
de ses vaches. La production par vache s'élève à environ 6000 litres par
an.
Marian NOWAK a 49 ans et a une
formation de mécanicien agricole. Il
a deux enfants : une fille qui fait ses
études à l'université et un garçon
plus jeune qui est encore au collège.

Il a repris la ferme de ses parents
avec 20 hectares il y a 25 ans pour
arriver aujourd'hui à 260 hectares.

Tous les ans Marian NOWAK passe
ses vacances en France près de
Marseille et Montpellier pour s'informer sur les techniques de transformation du lait et aussi des dernières
tendances de l'Agriculture Biologique.

Quelques chiffres:
Marian NOWAK
POLOGNE
- 130 vaches laitières dont:
- 90 de race Frison-Holstein;
~40 de race Simmental.
- 260 hectares dont :
- 200 hectares de prairies;
- 60 hectares pour les cultures.
- Certifié bio en 1996 ;
- Main d'œuvre: 8 employés dont
4 pour les animaux et les terres
et 4 à la laiterie.

