TÉMOIGNAGE.

Le GAEC " FONT de la MA Y» se situe au sud de la Dordogne, à 15 kms de BERGERAC. C'est une ferme familiale,
typique de la région, en polyculture-élevage (vignes, vaches laitières, céréales et cultures fourragères pour le troupeau).
RS

Emmanuel ROUX, GAEC du FONT de la MAY
(adhérent du dépt24)

La conversion
Après plusieurs années de réflexion
et de préparation, nous avons commencé la conversion de la ferme en
2010. Lorsque nous avons décidé
cette conversion, aucune collecte bio
n'était assurée. Ceci s'annonçait difficile en Dordogne car ce n'était pas
une région « laitière », encore moins'
en lait bio !

Pourquoi ce pas
vers le bio ?
Plusieurs raisons:
-

-

-

D'abord le désir d'être fier de son
métier, de ses produits;
Pour garantir un avenir à nos enfants;
Un ras le bol de la dépendance de
la ferme aux produits extérieurs
(engrais,
phytosanitaires,
azote ... ) ;
La volonté de vivre de son métier
et de l'exercer encore longtemps,
et aussi de transmettre un outil
sain et durable;
Le sentiment de devoir faire un
choix d'urgence entre : « écouter
tout le para agricole qui te pousse
à devenir une grosse ferme si tu
veux t'en sortir, voire si tu veux
continuer
à exister
comme
« exploitation », ou bien changer
de voie, suivre un chemin à taille
humaine où l'on respecte l'agriculture, l'agriculteur, le consommateur et nos enfants ».
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Une ferme aux racines familiales ... .»

Nous avons mis du temps à faire un
choix, mais celui-ci s'est fait. En effet, il nous a fallu 10 ans d'entraînement pour se dire: « ça y est on est
prêt », techniquement et psychologiquement (notamment pour accepter
le regard des autres).
Nous avons donc converti toute la
ferme en « bio » en 2010, c'est-àdire les 15 hectares de vigne et les
110 hectares de terres.
Les vaches sont passées en conversion 18 mois après (fin septembre
2011), comme suite à l'accord de
collecte par BIOLAIT.

Nos objectifs
Le premier de nos objectifs est l'autonomie alimentaire
du troupeau,
c'est-à dire atteindre zéro achat d'aliments du commerce tout en restant
à un niveau de production satisfaisant (autour de 20 litres par jour par
vache).
Ensuite, nous souhaitions procéder
à l'introduction d'une autre race dans
le troupeau qui était alors uniquement en Prim'Holstein.

C'est la Montbéliarde qui fut choisie,
dès 2000, soit pure, soit croisée.
Un autre objectif était de trouver une
solution pour ne plus traiter les
mammites avec des antibiotiques.
Aujourd'hui nous travaillons avec un
laboratoire homéopathique canadien
et nous n'utilisons plus d'antibiotiques pour traiter les mammites depuis 3 ans.
Nous souhaitions aussi remplacer le
maïs par du sorgho sucrier et du méteil.
Et enfin un objectif important car financier : trouver une laiterie « bio ».
C'était le seul, point faible de notre
conversion en « bio ». " n'y avait pas
de collecte « bio » envisagée en
Dordogne.
Pour atteindre ces objectifs, nous
avions peu de ressources sur place
car peu d'éleveurs bio près de chez
nous; nous nous sommes donc documentés sur internet, auprès de la
chambre d'agriculture et d'AgrobioPérigord et surtout, nous avons
beaucoup expérimenté seuls.
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La tête de rotation est la luzerne suivie du méteil, de féveroles et d'épeautre ou autre céréale (sorgho).
Un des gros points faibles de la ferme est que seulement 15 hectares
sont accessibles pour le pâturage
des vaches laitières, car nous sommes situés très près du bourg.
Les génisses sont transportées sur
les pâturages éloignés de mars à
novembre à 2 kms sur 4 fois 4 hectares (clôtures mobiles et tonne à
eau, râtelier et transport de foin et
paille en plein été).
Une de nos particularités, en plus de
la conversion en « bio », est que
nous nous convertissons en même
temps au non-labour depuis 3 ans.
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encore au goût du jour!

Le plus difficile dans la conversion a
été d'ignorer les critiques et regards
du voisinage ; en effet, nos parcelles, au début du printemps, sont
moins « propres » et moins vertes
que celles des voisins « ammonitrates » et comme souvent le jugement
se fait sur l'apparence, alors nous
sommes mal notés.
Nous voulons vivre de l'agriculture et
pas pour l'agriculture et surtout pas
pour le système (firmes, banques ... ).
Dans ce but nous essayons de qarder un rythme de travail correct.
Nous prenons des congés, nous ne
. travaillons pas tous les week-ends et
nous avons partagé les responsabilités : Alain (le père) et Vanessa
(service de remplacement), s'occupent des vignes; Emmanuel (le fils)
est aidé de Paul (le neveu) pour le
troupeau et les cultures; et Michèle
(la mère) s'occupe de l'accueil à la
ferme.

Conditions pédoclimatiques
et situation géographique
Nous sommes situés sur les sols argilo-calcaires, sur les coteaux entre
la vallée de la Dordogne et la vallée
du Dropt. La moyenne historique de
la pluviométrie est de 750 mm par
an mais ces 3 dernières années elle
n'a pas atteint 600 mm (en 2011,
plus près de 400 que de 600).

»

Les cultures d'été se « roulent »'
donc rarement! La dynamique de la
filière lait est faible : 3 éleveurs laitiers sur la commune et 3 camions
différents!

Système végétal
Toutes les surfaces de l'exploitation
(hormis la vigne) sont réservées à
l'alimentation des animaux.

Ceci afin de pouvoir passer au
« bio » sans acheter d'engrais du
commerce, en retrouvant plus de vie
dans nos sols et un meilleur équilibre plante/sol. Nous ne travaillons
donc le sol que superficiellement
(déchaumeur
à disque indépendant) ; nous testons même du semis
direct de céréales dans la luzerne
vivante pour enrichir la première
coupe de luzerne ou moissonner si
la culture est propre.
(Suite page suivante)

Historique
1976

Installation d'Alain avec son père (6 hectares de vignes et 15
vaches laitières)

1985

Départ du père à la retraite et arrivée de Laurent, un associé
extérieur (10 hectares de vignes et 25 vaches laitières)

1995

Adhésion au service de remplacement

2001

Départ de Laurent et installation d'Emmanuel

20Q2

Aménagement des bâtiments existants (Iogettes, Distributeur
d'Aliments Concentrés (DAC), salle de traite)

2004

Installation de Michèle (accueil à la ferme)

2008

. Mise aux normes

2009

Embauche de Paul; début du non labour, Technique Culturale
Simplifiée (TSC)

2010

Conversion de l'exploitation en bio

2012

Adhésion à BIOLAIT

~ ~
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Quelques chiffres:
GAEC du FONT de la MAY
Emmanuel, Alain
& Michèle ROUX
à SIGOULES (24)

«

-

GAEC à 3 associés: Alain
ROUX, le père, Michèle ROUX,
la mère et Emmanuel ROUX, le
fils + 1,25 salarié (Paul, un neveu et Vanessa du service de
remplacement) ;

-

15 ha de vignes (AOC Bergerac) ;
110 ha de terres (pâturages,
cultures fourragères, céréales
pour troupeau et rotation) ;

L'étable du GAEC du FONT de la MA y"

La fertilisation est simple : nous apportons du fumier à l'automne sur la
moitié de la surface, donc nous revenons sur la même parcelle à 20 tonnes par hectare tous les deux ans.
La luzerne est semée avec du trèfle
violet pour diversifier le fourrage,
sous couvert de méteil ou orge.
Le méteil est à base de : triticale
(60 kg par hectare), blé (60. kg), féveroles (25 kg par hectare), vesce
(8 kg par hectare), pois (25 kg par
hectare). Le rendement moyen en
grains est 30 quintaux .'
L'ensemble des cultures ne nécessite que deux passages: semis et récolte (parfois herse étrille).

Alimentation des animaux
Le troupeau est alimenté soit:
- en « libre service » : ensilage de
méteil, de luzerne ou de sorgho
(en 2012: pas de sorgho à cause
de la sécheresse);
- aux râteliers: foin de luzerne;
- grâce au Distributeur d'Aliments
Concentrés: méteil grain.
Le pâturage se fait d'avril a JUin.
Dans notre coin, l'herbe ne pousse
plus après cette période, sauf s'il y a
des chutes de pluies exceptionnelles.

Conclusion
Nous pouvons dire que nous sommes des paysans heureux ; certes
nous avons beaucoup de travail
mais notre revenu est correct et
nous pouvons vivre dignement de
notre travail, un travail dont nous
sommes fiers.
Nous pensons que notre ferme pourrait accueillir davantage de personnel à condition de diversifier nos activités (vente directe, transformation,
nouvelle production ... ) et de mettre
en place des formes de travail collectif innovantes.
En ce sens, la transmission de nos
parents est Un défi qui va sans doute
remettre à plat la structure actuelle
de la ferme .•

-

En conversion « bio » depuis le
t" mai 2010 ; les vaches laitières en « bio » depuis le 1er avril
2012 ;

-

Diversification vers le tourisme:
chambres et table d'hôtes;

-

50 vaches laitières et leur suite;
de races Holstein et Montbéliarde;

-

Quota: 370000

-

Chiffre d'affaires 2011 :
240780
(y compris les aides) ;

-

Marge brute: 171 099

-

EBE: 112 570 (y compris la.
rémunérations des associés) ;

-

Points forts: l'autonomie, la
diversité, le travail avec l'environnement, l'insertion sociale,
CUMA, Cave COOP SIGOULES;

-

Points faibles: La situation de
la ferme près du village, la dispersion des parcelles, la proximité de la retraite des parents.

litres;

;
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Après l'installation en individuel de Pierre MAUDIRE en 1989, la création de la SCEA " ROZ VOAN
2001 avec l'arrivée sur la structure de Marie-Annick GUIFFES.
2S

Le système à cette époque était assez proche de la « bio » excepté la
culture de maïs et les hectares de
fauche éloignés. La « bio » nous tentait depuis un moment, mais le manque de surface et donc d'autonomie
nous freinait beaucoup.
Ce problème s'est débloqué en septembre 2009 suite à la location de 20
hectares sans quotas, attenant au
siège de l'exploitation et donc pâturables par les vaches laitières.

BIOLAIT, une évidence
L'adhésion à BIOLAIT était une évidence. La forte implication des producteurs dans la structure (vérifiée
lors de notre première Assemblée
Générale
à TRÉGUNC-Dép.29)
nous paraissait primordiale.

«

s'est effectuée en

Pierre MAUDIRE & Marie Annick GUIFFES, SCEA ROZ VOAN,
,

Une ferme proche de la
« bio »

»

Les liens amicaux nous liant à des
paysans présents au bureau nous
ont confortés dans notre choix. De
même le professionnalisme et la motivation des salariés contactés lors
de nos démarches
(Jean Marie
POILVET, Rémy SALLlOT, salariés
de BIOLAIT ... ) nous ont séduits.

Une conversion bien
accueillie ...
Notre conversion sur 2 ans a démarré début 2010 avec l'appui technique
du GAB 29 et de notre contrôleur laitier spécialisé dans la « bio ». Il ne
faut pas oublier non plus les conseils
et encouragements de nos voisins
en « bio » depuis une quinzaine
d'années et du GAEC des TROIS
POIRIERS (49).
'
Nous avons apprécié les félicitations
de voisins non agriculteurs ravis de
voir des vaches pâturer de l'herbe
près de chez eux sur un système

(adhérents du dép' 29)

respectueux de leur environnement,
compensant ainsi le regard condescendant de quelques agriculteurs
très attachés à leur volume de production (lait / Hectare, par Vache
Laitière ou Qx / Hectare).

Centre Finistère, une région
idéale pour l'herbe
L'exploitation située en centre Finistère bénéficie d'une pluviométrie
moyenne de 1100 mm sur les 10
dernières années et donc favorable
à la pousse de l'herbe.
Nous avons décidé de profiter au
mieux de cette chance et avons supprimé le maïs de la rotation pour ne
conserver que nos pâtures. '
Pour le renouvellement de celles-ci,
nous semons un colza fourrager
(consommé par les Vaches Laitières
l'hiver) suivi d'une orge de printemps
et de l'implantation d'une nouvelle
prairie.
(Suite page suivante) ~ ~

Photo de groupe autour du panneau BIOLAIT, lors d'une fête organisée pour le passage en bio de la SCEA

:

•
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Quelques chiffres:
SCEA ROZ VOAN
Pierre MAUDIRE
& Marie-Annick GUIFFES
à SAINT-GOAZEC (29)
- 2 UTH ;
- SAU : 75 hectares;
- Quota 303 000 litres;
- 71 hectares en herbe;
- 4 hectares de colza puis orge;
- 55 Vaches Laitières à 5 400
litres vendus par an ;
- 60 génisses.

Moyenne des
2 ans de conversion
«

Marie-Annick GUIFFES & Pierre MAUDIRE

Dix tonnes de compost par hectare
sont épandues sur les surfaces fauchées.
.

»

Tendre vers une autonomie
maximale
Nos priorités sont:

Vers un croisement
du troupeau
Pour le moment, notre troupeau est
composé d'Holstein, il va évoluer
avec l'introduction de sang rouge
nordique en vue d'améliorer la rusticité.
Depuis la conversion, les vêlages
ont lieu sur deux saisons : une moitié en Avril et Mars, la seconde sur
Août et Septembre avec décalage
possible
pour
certaines
vaches d'une période sur l'autre.

Une alimentation basée sur
l'herbe
- Du 1er Avril au 30 Octobre: herbe
pâturée uniquement;
- Mars et Novembre : mi pâture /mi
foin;
- Décembre, Janvier et Février: ensilage d' herbe et foin avec 1 kg
d'orge et 100 g de minéral.
Stocks nécessaires:
environ 150
tonnes de matière sèche dont %
d'ensilage pour 85 UGB.
La majorité des gros travaux sont
faits par des entreprises (ensilage,
battage, pressage etc .... ). Il n'y a
pas de CUMA à proximité.

- l'autonomie maximale pour être le
moins dépendant possible du coût
des matières premières;
- Un coût de production minimal pour
résister aux variations du prix du
litre de lait « bio ». Cela, tout en
maintenant l'outil de travail fonctionnel et transmissible.

- Coût opérationnel/hectare:
66
-Coût alimentaire: 20 /1000 L
- 1ère année de conversion,
EBE ICA (2012-2011) : 61 %
- 2ème année de conversion,
EBE ICA (2011-2012) : 65 %

Un dernier mot pour dire tout le plaisir que nous avons à participer aux
Structures Locales ; une excellente
ambiance, des échanges enrichissants et une très bonne animation
de la part des administrateurs .•

r'r-----------------------------------------------------------------------------
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Anita & Joseph LE BERRIGAUD ont eu un autre parcours que celui de l'agriculture pendant 15 ans. En 1994, ils ont
procédé à une première installation avec un quota de 38 000 litres de lait sur 15 hectares en vente directe (lait, beurre,
légumes). Voici leur témoignage.
.

e: Anita & Joseph

LE BERRIGAUD,
(adhérents du dép' 56)

Racheter une exploitation
pour la convertir
Notre exploitation était la seule dans
la
petite
commune
d'ETEL
(Morbihan), dans un environnement
touristique
mais difficile pour la
pousse de l'herbe.
En 2001, nous avons acheté une autre exploitation laitière en centre Bretagne avec pour objectif de travailler
avec de l'herbe.
Dès notre installation sur la commune, nous avions envisagé un passage en bio pour 2013.
La crise laitière de 2009 a accéléré
notre conversion.
Nous avons contacté BIOLAIT tout
naturellement car nous ne voulions
pas d'un autre collecteur.

cc

Notre première Structure Locale a
été un choc culturel, tout comme notre première Assemblée Générale à
TRÉGUNC (Finistère).

L'exploitation
Sur les 75 hectares de l'exploitation,
35 sont accessibles au troupeau.

Nous avons apprécié la convivialité,
les propositions et le pouvoir de décision des producteurs ainsi que les
débats autour des différents thèmes.

Les génisses et les vaches taries
sont conduites sur les parcelles situées à 4 kilomètres du siège.

Notre ferme est située à GOURIN en
Centre-Bretagne
dans une région
dotée
d'une
forte
pluviométrie
(1100 mm d'eau en moyenne). Le
sol est argilo-limoneux.

Assolement 2012 :
• 65 hectares d'herbe;
• 2 hectares de maïs;
• 8 hectares de mélange céréalier.

L'atout de l'exploitation repose sur la
pluviométrie qui permet une pousse
de l'herbe régulière.

Un des questionnements actuel est
l'arrêt de la culture du maïs. L'objectif étant de faire vieillir au maximum
les prairies (actuellement 10 ans au
minimum), nous n'avons pas de rotation type.

La faiblesse est que cette même pluviométrie pénalise les cultures: désherbage mécanique délicat, maladies fongiques ...

Joseph & Anita LE BERRIGAUD

auprès de leurs génisses"

(Suite page suivante)
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Voici la rotation envisagée autour du
siège:
• Prairie;
• Colza fourrager implanté mijuillet;
• 1 ou 2 années de céréales
avec semis prairial implanté
sous couvert ;
Dose
•
•
•
•

de semis / hectare:
RGA tétraploïde: 8 kg ;
RGA diploïde: 8 kg ;
Fétuque: 6 kg ;
Trèfle blanc: 1 kg.

Deux coupes sont réalisées suries
parcelles de fauche. Ensuite, un pâturage d'automne est effectué par
les génisses et les vaches taries.
Composition
che:

des parcelles

• Dactyle:
• Luzerne:

de fau-

10 kg;
15 kg;

• TV: 5 kg;
• RGI : 10 kg ;
• RGH : 10 kg.
Pour 2012, nous avons récolté 160
tonnes de foin et 17 tonnes d'enrubannage.

Une exploitation tournée
vers l'herbe
Le troupeau est constitué de 51 vaches laitières à majorité Holstein
avec quelques
Montbéliardes
et
Simmentales.
Si les conditions climatiques le permettent, la mise à l'herbe est effectuée au 15 février et se poursuit jusqu'au 15 décembre (environ 210
jours de pâturage seul).
En période de pâturage, les vaches
sont complémentées à l'auge avec
2 kg d'ensilage maïs par jour sans
concentré.
L'objectif en terme d'alimentation est
de faire pâturer l'ensemble du troupeau le plus longtemps possible afin
de diminuer les stocks et l'astreinte
de travail.

Les vaches produisent en moyenne
20 kilos de lait par jour. Que ce soit
en conventionnel ou en « bio », la
réalisation du quota n'a jamais été
un objectif sur l'exploitation.
Ration hivernale 2011 :
• Maïs: 4 kg;
• Enrubannage : 5 kg ;
• Mélange céréalier: 2 kg ;
• Foin: 8 kg.

Une formation changeant
notre regard sur le troupeau
Les veaux mâles sont allaités par
des mères nourrices généralement
leucocytaires.
Depuis la mise en place de ce système, on note une absence de diarrhée et un meilleur prix de vente des
veaux.
Les problèmes sanitaires sont rares:
5 mammites en deux ans sont soignées par homéopathie, et quelques
problèmes de boiterie dus à un excès d'azote.
Comme suite à une formation Obsalim®, nous avons maintenant une approche et une observation différente
de notre troupeau.
Par exemple, dans le cas des boiteries après divers essais infructueux,
les vaches ont reçu un traitement allopathique.

À la suite de cette formation,

nous
avons décidé de donner 800 gr "de
maïs aplati par jour pendant 10 jours
et résultat : guérison des dernières
vaches!

Une conversion tendue mais
beaucoup de satisfaction
Avant 2009, notre exploitation
en système herbager avec peu
chats extérieurs : un système
rodé.
Les deux années de conversion
été très difficiles financièrement
les raisons suivantes:
.

était
d'abien
ont
pour

• Achats
d'intrants
certifiés
« bio» ;
• Prix du lait conventionnel très
bas;
• Problème sanitaire « paramphistome ».
Malgré ces soucis, quelle satisfaction de voir arriver un camion BIOLAIT dans la cour de ferme.
Le t" octobre 2011, photos et apéro
étaient de rigueur.

L'objectif prioritaire est atteint:
ALIMENTAIRE !.

L'AUTONOMIE

Quelques chiffres:

.

Anita & Joseph LE BERRI GAUD
à GOURIN (56)
- 75 hectares;
- 51 vaches laitières;
- Quota: 370 000 litres (réalisés
300000) ;
- Matériel en propriété : herse
étrille, faneuse, andainneur ;
- Tous les travaux sont effectués
par une ETA (Entreprise de travaux Agricoles), sauf la fenaison;
-EBE/CA (2011/2012):
mois en conversion/6
bio) ;

51 % (6
mois en

- Objectif EBE/CA (2012-2013 et
les années suivantes !) : 60 %.
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Nous sommes situés sur un plateau à 1000 mètres d'altitude avec peu de terres labourables. C'est donc une situation
propice à l'Agriculture Biologique. L'élément déclencheur sur notre ferme a été la crise du lait en 2008, l'avenir nous
semblait bien noir.

~ Etienne VALLA,GAEC

du NID

(adhérent du dép' 43)

nous arrivons en moyenne à 14 litres
produits hors concentrés, il semblerait que l'ingestion de ces fourrages
soit plus importante qu'auparavant.
Le point faible à ce jour, ce sont les
taux, on a perdu 2 points de TB et 7
points de TP.
Notre prochain planning d'accouplement va s'orienter sur deux critères
principaux: fonctionnalité et taux positifs.
Les génisses sont mises en saillie
naturelle avec un taureau de race
« Abondance » principalement pour
le poste des membres (corne noire,
plus dure) donc moins de boiterie.
«

Bienvenue au GAEC du NID !»

Une conversion favorisant
l'autonomie et la pérennité
économique
de l'exploitation
Nous avons fait le « saut dans le
Bio » fin 2008, les deux années de
conversion nous ont permis de toucher de près la maîtrise des coûts et
d'être le plus autonome possible. En
conventionnel on est toujours plus
ou moins incité à réaliser le quota.

Les cultures

Pour l'instant, le troupeau réagit très
bien au système, nous sommes passés de 350 grammes de concentré à
moins de 150 grammes par litre de
lait (chiffre contrôle laitier) !

Pour les cultures, cela a été encore
plus simple. Nous procédons à un
déchaumage systématique pour les
céréales avant le labour qui a lieu 3
semaines après.

Points forts/Points faibles
Le point fort aujourd'hui, c'est la valorisation des fourrages grossiers,

Nous avons clôturé l'exercice comptable 2012 en mars et les chiffres
parlent d'eux même, notre résultat
courant est bien supérieur aux autres années, avec seulement 6 mois
en « bio » sur l'exercice.
Avec un peu plus de 35 adhérents
sur le département, on s'aperçoit
bien que le « système bio » s'applique très bien à la région. La majorité
des exploitations ne fait pas ou peu
de maïs, concrètement cela ne bouleverse pas ou très peu nos pratiques culturales.

Le troupeau
Pour en revenir à notre ferme, je
vais me répéter mais le passage en
« bio » s'est très bien passé.

«

3ème coupe en attente de fauche»

(Suite page suivante)

~ ~
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Quelques chiffres:
GAEC du NID
Etienne & Francis VALLA
à CHAMBON SUR LIGNON (43)
- SAU : 180 hectares
- 35 hectares de prairie temporaire;
- 8 hectares de céréales;
-158 hectares de STH ( Surface Toujours en Herbe)
Quota: 414 000 litres;
- Production:
cc

Etienne & Francis VALLA, associés du GAEC du NID»

Une fois celui-ci réalisé, nous attendons 15 jours pour le semis, c'est ce
que l'on appelle la méthode du fauxsemis (on détruit des adventices
avec le combiné de semis).
Pour les prairies temporaires, nous
utilisons principalement des mélanges suisses (spécialistes de la culture de l'herbe), principalement à base
Dactyle-Luzerne, Fétuque, RGA et
trèfle violet.
Les semis se font pour la plupart au
printemps sous couvert d'avoine, ce
qui étouffe les mauvaises herbes et
assure une bonne première coupe.

Conclusion
En conclusion, faisant partie de la
vague de conversions de 2008 et
2009, je voudrais rassurer les nouveaux arrivants qui se posent sûrement des questions.
Vous verrez les sols et les animaux
réagissent toujours dans le bon
sens, nous ne faisons qu'appliquer
ce que nos aïeux pratiquaient depuis
des millénaires .•

385 000 litres;

- 70 Vaches Laitières: Prim'Holstein + Montbéliarde ;
-EBE:74721
- CA: 290249

TG.M01GNA

Le GAEC de l'ABREUVOIR est basé à ST SORLIN DE MORESTEL (Dép. 38), dans le. No~d-/~ère, dans une ~one de
plaine val/onnée, à 60 kms de Lyon, de Grenoble et de Chambéry. I/e GAEC prodUit principelement ~u .tait (vent~
à BIOLAIT et vente directe), mais aussi des yaourts, des fromages blancs et des vine. Le tout est commercteltsé en ven
te directe et circuits courts.
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Philippe ALLAGNAT, GAEC de l'ABREUVOIR
(adhérent du dép' 38)

Être éleveur bovin bio
en Nord-Isère
Le GAEC, démarré à 2 associés en
1988, s'est progressivement orienté
vers l'agriculture « bio » à partir de
2002.
Le système stabulation-ensilage toute l'année, même avec quelques sorties aux champs l'été, nous paraissait de plus en plus en incohérence
avec nos préoccupations environnementales,
nos attentes
sociales
(conditions de travail), et notre besoin d'une valorisation (économique
et sociale) de la production.
Depuis 2002, l'exploitation s'est peu
à peu transformée : échanges de
parcelles pour la mise en pâturage,
construction d'une salle de traite mobile, aménagement d'une fromagerie, soins vétérinaires par homéopathie, 'etc, En 2006 un voisin agriculteur a rejoint le GAEC et nous
avons lancé le projet séchage en
grange solaire, achevé en 2011.

«

Gérard BUDIN, Anne-Marie

Et de 2008 à 2010 nous franchissons le pas de la conversion en bio.
L'exploitation se veut désormais la
plus
autonome
possible
(alimentation animale et de tout type
d'intrants).
Nous sommes adhérents BIOLAIT
depuis 2011. A notre niveau de production (250 000 litres/an), et avec
nos exigences en terme de conditions de travail et de revenu, le ramassage par BIOLAIT de la majorité
de la production complète la transe
formation et la vente directe et nous
convient parfaitement.
Nous étions habitués aux petites
coopératives
de collecte et avec
BIOLAIT nous continuons dans cette
voie, bien qu'il soit plus difficile de
travailler avec les éleveurs locaux,
tous en conventionnel.

L'insertion dans des
structures collectives
Le fait d'être assez isolés sur notre
territoire comme producteurs « bio »
nous a en effet conduits à nous insérer dans de nouveaux réseaux de
producteurs.

Outre les CUMA auxquelles nous
participions déjà au niveau très local
(banque de travail et matériel agricole pour la première, compostage
pour la seconde), nous avons intégré différents groupements de commercialisation.
BIOLAIT bien sûr,
mais aussi, pour la vente directe,
des associations
de producteurs
comme « Mes Voisins de Panier -.
système de mutualisation de commandes hebdomadaires et de vente
à la ferme auquel participent 16 exploitations.
Cette insertion dans des structures
collectives plus larges nous permet
de préserver l'autonomie de l'exploitation tout en la complétant par les
nombreux avantages de la coopération (économiques, techniques et environnementaux). C'est bien sûr aussi une manière d'échanger
avec
d'autres producteurs et de cheminer
collectivement vers une agriculture
plus respectueuse
de l'environnement et des personnes.

(Suite page suivante)

ROUSSET & Philippe A~LAGNA T, les trois associés du GAEC de l'ABREUVOIR»
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Sols et système végétal
La ferme de l'Abreuvoir se situe en
zone de plaine mais avec des parcelles pentues, humides ou sèches.
Les conditions pédoclimatiques sont
très hétérogènes suivant les parcelles : exposition Nord ou Sud, pente
ou plat, sec, marais, sable, tourbe ...
La surface utilisée par le GAEC se
divise en 75 hectares de prairies, 10
hectares de céréales en mélange et
1 hectare de vignes. Tout est destiné
à l'alimentàtion du troupeau (sauf la .
.
1)
vigne
..
Nos prairies sont un mélange de
dactyle (5 kg), fétuque élevée (10
kg), ray grass Italie (1 kg), ray grass
hybride (1,5 kg); luzerne (5 à 10 kg),
trèfle violet (3 kg), trèfle blanc (2 kg),
trèfle nain (1 kg) et lotier (2 kg), avec
si possible deux variétés pour chacune de ces espèces. Nous semons
ainsi à 30 kg/hectare, et cela a été
porté à 50 kg avec l'introduction du
sainfoin à 20 kg cette année.
Nos 10 hectares de céréales sont
semés en méteil composé d'environ
1/4 de seigle, 1/4 d'avoine, 1/4 d'épeautre + triticale et 1/4 de pois Assas. Nous semons à 190 kg/hectare
(sélection de nos propres semences), et nous réajustonsen
cas de
trop grand déséquilibre en ajoutant
des semences d'espèces manquantes. Ce mélange de graines est aplati pour la complémentation du troupeau.
L'ensemble des parcelles de céréales et prairies est fertilisé par notre
compost issu de nos fumiers pailleux
(sauf les 20 hectares trop pentus ou
trop marécageux).

Ah / À l'herbe!
Notre système d'alimentation est basé essentiellement sur les prairies.
En été, les vaches sont en pâturage
intégral.
Suite aux échanges de parcelles
avant la conversion en « bio », nous
disposons d'un îlot de 27 hectares
aménagé en pâturage sur les hauteurs du village, avec salle de traite
mobile, un autre îlot de 10 hectares
dans la zone de marais, et enfin un
hectare attenant aux bâtiments.

Ces mêmes bâtiments abritent le
troupeau en hiver ainsi que le système de séchage en grange - solaire
- qui nous permet de continuer avec
une alimentation de qualité pendant
la saison froide (foin très riche, nous
n'utilisons que très peu de complément en céréales aplatis à la ferme).

Valorisation par
la transformation
Au GAEC (trois associés jusqu'à
présent, un associé en cours de réorientation, en recherche d'un ou
deux nouveaux associés), nous ne
visons pas la « production à tout
prix » mais l'autonomie et adaptons
la taille du troupeau à nos stocks
fourragers.
Nous transformons une partie du lait
. en yaourts et fromages blancs vendus par vente directe ou circuits
courts (notamment en cantines scolaires). Cette transformation
crée
une valeur ajoutée non négligeable :
prix de vente moyen de 3,50 /Iitre
pour les yaourts (20 000 litres/an),
2,50
/Iitres pour les fromages
blancs (10 000 litres/an également)
et 1 /Iitre pour le lait cru vendu directement (20 000 litres/an).
Notre rythme de transformation ne
suffit pourtant pas à générer un revenu suffisant pour les trois associés, et la collecte de 200 000 litres
par an par BIOLAIT nous paraît
aujourd'hui nécessaire et bienvenue
pour équilibrer la balance temps de
travail/revenu. Elle permet en outre
d'assurer une plus large distribution
de notre lait « bio ».

Le troupeau
Aujourd'hui,
notre troupeau comprend 8 races de vaches différentes : Prim Holstein, Montbéliarde,
Jersiaise, Simmental, Tarine, Abondance, Villard de Lans, et une Normande.
Nous profitons ainsi des atouts et
complémentarités
de chacune des
races : les recoins les plus pentus
sont broutés par les tarines et abondances, les refus de pâture ou de
foin sont « ramassés » par les jersiaises, la viande des simmentales
est mieux valorisée, le lait de mélange est riche et se transforme bien,
etc ...
Chaque vache est inséminée dans
sa race mais si elle vient en chaleur
en été c'est le taureau charollais mélangé au troupeau qui s'en occupe ...
et nous valorisons bien ces veaux
croisés.
Pour les soins vétérinaires, nous privilégions l'homéopathie et utilisons
aussi quelques huiles essentielles,
avec de bons résultats au niveau de
la santé du troupeau. La mise à
l'herbe tout l'été (7 mois sur 12) réduit fortement les risques sanitaires.

Conclusion
C'est la transformation de la structure productive du GAEC au début des
années 2000 qui a permis un virage
à 180 degrés; ceci malgré des préoccupations et des envies largement
préexistantes chez certains associés
dès les débuts du groupement.
(Suite page suivante)
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Même si ce virage a pris quelques
années, il illustre bien la possibilité,
pour une exploitation conventionnelle établie, de se réorganiser et se
transformer' vers d'autres modes de
production, de travail et d'insertion
dans son territoire (environnemental
et social).
L'évolution n'est jamais terminée et
nous cherchons toujours des manières d'améliorer notre organisation,
nos pratiques, la conduite de l'élevage, les soins, la transformation ...
tout en préserva
'équilibre économique acquis .•

Philippe MARQUET s'est installé en 2004 en individuel en reprenant la suite
d'un tiers décédé un an plus tôt. L'exploitation est alors typique de la petite région des Monts du Lyonnais: 150000 litres de lait sur 20 hectares, en système intensif ray-grass, maïs, soja avec élevage du renouvellement.
25

Philippe MARQUET, EARL FERME des P'TITS BIO
(adhérent du dép' 42)

Une installation
hors cadre familial
Je livrais alors mon lait à une petite
laiterie (100 producteurs) du groupe
Triballat de Rians dans le Cher,
groupe disposant à l'époque de pas
mal de références disponibles, ce
qui me permet de monter rapidement à 200 000 litres de quota. On
pousse alors nos 26 Montbéliardes
logées en étable entravée jusqu'à
8 000 litres, à grand coup (et grand
coût !) de concentré, d'achats de
maïs et de problèmes de pieds.
Installé à 33 ans, mais ayant toujours rêvé de faire ce métier, j'avais
peut-être besoin de flirter avec ces
résultats pour me réaliser, et pour
réaliser que ce système fait brasser
beaucoup d'argent mais il en laisse
aussi bien peu.

Quelques chiffres:
GAEC de l'ABREUVOIR
Philippe ALLAGNAT,
Gérard BUDIN & Anne-Marie
ROUSSET
à ST SORLIN DE MORESTEL (38)

En janvier 2006, « notre» laiterie est
vendue à LACT ALiS ainsi que sa
politique industrielle à tous les échelons de' la filière.

Siégeant alors au conseil de direction de l'Onilait pour la Confédération
Paysanne, je comprends bien vite
que nous serons toujours à la merci
des industriels qu'ils soient privés ou
coopératifs, et qu'il faudra s'émanciper de ce système. La « bio » commence à investir ma tête, mais je me
vois coincé avec mes 24 hectares.
En 2008, Édith, ma femme, fini son
congé parental et décide de s'installer en créant un atelier de poules
pondeuses avec vente directe des
œufs.
Dès le début de ce projet, nous faisons intervenir un contrôleur « bio »
de Qualité France afin, d'une part,
de prévoir le poulailler et le parcours
en vue d'une conversion, et d'autre
part pour envisager dès lors, comment nous pourrions faire pour le
lait, au niveau de l'alimentation du
troupeau
et de son logement
(attache).

(Suite page suivante)

- UTH : 4·
- 3 associés (dont 1 en cours
de réorientation) ;
1 salariée en attendant une
troisième
association
(recherche
d'associé(e)
en
cours) ;
1 apprentie.
- SAU : 86 hectares dont:
- 75 ha de prairies;
- 10 ha de céréales en mélange;
- 1 ha de vigne.
Tout est autoconsommé
troupeau (sauf la vigne!).

par

le

- 250 000 litres de laits produits par
an pour 60 vaches en moyenne;

VENTE À LA FERME
le VENDREDI de 16h â 19h
œufs - lait - yaourts
cc

- 8 races de vaches.

Bienvenue à la FERME des P'TITS BIO 1»
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Les choix techniques

Dans ce même temps, nous en profitons pour visiter des collègues qui
bossent en couple et en « bio », notamment Isabelle & Michel PONCET, à coté de chez nous qui sont
en « bio » sur 28 hectares. Nous
nous sommes dit à cet instant que,
dès que nous trouvons 10 hectares,
nous faisons le saut.
Nous avons terminé l'auto construction du poulailler en février 2009,
nous avons démarré la transformation de l'étable en stabulation à 10gettes en mars, et le 20 mai nous
avons reçu une facture de lait à 216
euros.
Nous nous sommes battus comme
des fous tout l'été 2009, mais nous
avons aussi
perdu alors toute
confiance dans la filière laitière
conventionnelle. Il nous fallait donc
sortir du système, mettre en phase
nos pratiques avec nos choix de vie,
et aussi changer de laiterie.
Octobre 2009, nous avons toujours
24 hectares, mais nous faisons le
diagnostic de conversion et nous adhérons à BIOLAIT.

Attachés à notre troupeau et aimant
notre métier d'éleveur, il nous fallait
immédiatement trouver une solution
d'externalisation de l'élevage des génisses ; c'est donc un collègue vigneron « bio » qui a arrêté le lait
mais conservé une vingtaine d'hectares et sa stabule qui les prend en
pension. Elles partent chez lui entre
8 et 14 mois, pour revenir chez nous
vers 30 mois, 1 mois et demi avant
le vêlage.
La ferme est située à 600 mètres
d'altitude, exposée au sud, avec un
relief avantageux pour de la moyenne .montagne (22 hectares sur 24
mécanisables,
18 hectares sur 24
labourables avec de bons terrains
assez profonds, 19 hectares sur 24
accessibles aux laitières).
Ayant arrêté le maïs en 2008, nous
cultivons surtout de l'herbe, les céréales couvrant de 2 à 4 hectares
selon les années. Les 5 hectares de
prairie permanente servent au pâturage des laitières et des taries; et à
faire du foin fibreux pour les petites
génisses.
Les 16 hectares de prairies temporaires sont tous semés avec des mélanges de prairies suisses OH que
nous cultivons depuis 2006.

Après avoir essayé plusieurs mélanges, j'en ai sélectionné deux qui me
vont bien:
- OH 323 : mélange luzernier que je
sème au printemps après une céréale et une dérobée OH 16 (rg+tr.
Alexandrie+ tr.de Perse). Le semis
est fait sous couvert d'une avoine
qui sera fauchée au stade laiteux
en juin, enrubannée et qui sera utilisée dès l'été pour palier le manque d'herbe.
- OH 430 : mélange TV/TB/dactyle/
Rga auquel je rajoute 5 kg de luzerne que je sème en août derrière
une céréale ou une prairie et qui
fournira un pâturage extraordinaire
dès le printemps suivant.
La luzerne est pour moi la plante
idéale pour mon système; je l'utilise
en ensilage, en foin, en pâturage
(3ème et 4ème coupe), elle pousse toute seule en abondance, elle résiste
au sec et profite de la moindre pluie,
et elle empêche les chardons de
pousser.
En céréale, je sème de l'orge qui
convient bien aux vaches. Elle fait
de la bonne paille Ge passe l'hiver
avec 60/70 bottes rondes) et est un
bon précédent pour la luzerne.
Je la désherbe une seule fois en
prélevée, avec un passage de herse
étrille 4 jours après le semis.

La conversion
Ayant acté que nous n'agrandirions
pas la ferme (nous ne sommes pas
du coin, je suis à la Conf et bientôt
en « bio » ... ), dès 2008 nous avons
mis fin aux engrais et aux désherbants (donc au maïs en montagne).
N'ayant .jamais été autonomes et
n'aspirant pas forcément à l'être,
mais disposant d'une ferme bien
structurée, nous avons bousculé les
tabous et les techniciens (10 000 litres de lait à l'hectare !!) et avons démarré notre passage vers la bio
avec une conversion non simultanée
en 18 mois qui s'est achevée en
2010 pour les poules, 2011 pour les
vaches, et 2012 pour les terrains.
(Suite page suivante)
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Achats extérieurs
Étant de fait déficitaires en fourrages, nous achetons tous les ans du
foin, principalement de luzerne, et du
maïs, soit en grain soit en épi ensilé/
enrubanné.
Jusqu'à présent nous achetions au
coup par coup, mais vu le prix en
« bio », il nous faut une qualité irréprochable, ce qui n'est pas toujours
le cas. Nous devons aussi travailler
sur une meilleure valorisation de ces
achats, ou alors une baisse.

Évolution récente
Au vu des excellents résultats liés à
la vente directe des œufs de nos
850 poules, et puis aussi avec notre
envie de mieux maîtriser nos débouchés, nous avons investi en 2011
dans un atelier de transformation
aux normes CE pour faire du yaourt,
en nous associant avec une amie en
reconversion professionnelle.
Nous sommes à proximité de LYON
et de SAINT-ETIENNE,
deux gros
bassin de consommation et l'activité
démarrée en janvier est en constante évolution.

Évolution très récente et
choix pour l'avenir
Après seulement 5 mois d'activité,
notre associée a décidé de nous
quitter et nous nous retrouvons donc
deux avec Édith pour conduire 3 ateliers, avec une situation économique
très tendue, mais par contre avec de
bons débouchés et de bonnes 'perspectives pour nos produits : BIOLAIT, vente directe et magasin
« bio » pour les œufs, restauration
collective (2/3) et magasin bio (1/3)
pour nos 6000 yaourts hebdomadaires.
Dans ce contexte, nous avons remis
notre système en question et fait les
choix suivants pour la production laitière :
• Moins de recherche de performances par vache (6 800 litres l'an
passé) avec arrêt des achats de·
maïs épi et de soja indien (moi qui
trouve la Chine trop loin de mon
tank, je trouve aussi l'Inde trop loin
de mon cornadis).

Nous visons une production de
160 000 litres dont 1/3 transformé
contre 210 000 litres traits l'an passé
• Contractualisation avec un céréalier du Puy de Dôme pour 25 tonnes de luzerne, 3ème coupe séchée
au four et avec un céréalier de la
Drôme pour 25 tonnes de foin de
RG/luzerne de 1ère coupe.
• Introduction de mixité dans le troupeau avec l'arrivée de Tarines afin
de renforcer la rusticité des animaux, de valoriser au mieux une
ration à base de fourrages simples,
avoir un lait plus équilibré en taux
pour la transformation,
meilleur
vieillissement, ... et puis elle me
plaisent!
• Comme suite à la dernière Structure Locale, mise en place de la
mono traite le dimanche.

Conclusion
En conclusion, nous pensons que
notre ferme a une pertinence et un
avenir de par sa diversité, du fait
d'avoir des outils en marche quand
d'autres se posent des questions,
d'être dans un environnement régional où «l'autonomie à plusieurs» est
possible, d'avoir BIOLAIT qui accepte les petits producteurs et qui est
gérée avec beaucoup de démocratie, avec de vrais pouvoirs paysans
et enfin d'être dans une région où la
dynamique « bio » est réelle.
Nos fragilités elles aussi bien réelles
sont la charge de travail (aucune
main d'œuvre familiale) et le niveau
d'endettement qui nous impose une
gestion des plus serrées, sans fantaisie.
Pour finir, j'invite tous ceux qui veulent venir voir à quoi ressemble une
petite ferme « bio » de montagne
avec un couple de paysans heureux
à faire une pause chez nous. Nous
sommes à 15 kilomètres de l'autoroute CLERMONT-LYON
que nombre d'entre vous doivent prendre
pour aller à la mer ou à la montagne.
A bientôt !.

Quelques chiffres:
EARL FERME des P'TITS BIO
Édith & Philippe MARQUET
à MARINGES (42)
- 30 vaches et leur suite;
- Veaux vendus à 8 jours;
- 1 tracteur 80 CV 4 RM avec
chargeur de 2005 ;
- 1 tracteur 65 CV 4 RM fruitier pour les bâtiments de
1991 ;
- 1 désileuse portée;
- Salle de traite 2x4 décrochage;
- Tout le reste en CUMA ( 39
matériels) avec banque de
travail;
- 1 salariée 5 heures par semaine sur la transformation.
ration pour cet hiver:
ensilage de prairies multiespèces, foin de luzerne, orge,
minéral, tanin de châtaigner, sel
pâturage d'avril à octobre,
complémenté en enrubannage

TÉMOIGNAGE

Une fois n'est pas coutume, dans un -dossier qui traite des milles pratiques pour un métier, nous allons nous pencher sur
le parcours d'un futur paysan qui va s'installer au t" novembre sur la commune de VALANJOU en Maine et Loire
(Dép. 49). Le parcours de l'installation fait partie intégrante du métier de paysan. Éric MICHOT a fait d'emblée le choix
de convertir la ferme, où il va s'installer, en « bio » (et de livrer à BIOLAIT). Focus sur le début d'un itinéraire BIOLAIT.

~ Propos recueillis par Alain GUIFFES
(adhérent du dép'49)

la VBl: Quel a été ton parcours
avant ce projet?
Eric MICHOT: Je suis fils d'agriculteur, mes parents élevaient des
laitières et produisaient des céréales
en Charente Maritime. J'ai suivi un
cursus scolaire agricole (BT A et
BTS) orienté sur la protection des
plantes. J'ai fait mes stages chez
Bayer, BASF ....
Ensuite j'ai travaillé dans des entreprises en suivi phyto sur le maïs. J'ai
même fait un peu de marketing chez
MONSANTO. J'ai été agent technique grande culture en CharenteMaritime puis agent de silo durant 8
ans en Anjou dans une Coop.

ployées pour implanter des fraisiers.
Un client cueilleur en mai 2010 informe Armelle d'une ferme à céder
dans la commune. Le contact est
pris en 24 h et la réponse au projet
et à l'étude économique arrive fin
août.
la VBl: Cela a été très vite, l'exploitation vous convenait?
E.M.: 30 Vaches laitières pour un
quota de 213 000 litres sur 46 hectares, l'exploitant avait fait des choix
d'orientation extensifs basés sur la
qualité (2/3 de Normandes). La ferme en location était déjà exploitée
par ses parents.
la VBl: Quel est ton projet?

la VBl: Qu'est ce qui t'a amené
la « Bio»?

à

E.M.: En BTS, j'avais été bien sensibilisé sur les auxiliaires en culture,
sur l'importance
de regarder les
cultures avant de traiter et d'éviter
ainsi de systématiser les traitements.
J'avais de moins en moins la fibre
commerciale et je suis devenu agent
de silo. J'ai redécouvert les odeurs
des cultures et de récoltes. Je vivais
dans des lieux de stockage de produits phytosanitaires. Mais même en
silo, surtout en année humide (2007)
les poussières grasses étaient encombrantes au niveau respiratoire.
.Je vivais dans un milieu nuisible.
Puis quand on voit ce que mangent
les enfants à la cantine, on se dit
qu'il faut faire évoluer les choses.
Après un congé parental, Armelle,
mon épouse, a souhaité se réorienter. Nous avons eu un projet en maraîchage il y a 8 ans.
C'est donc chez un maraîcher
« bio » de la commune qu'elle a repris la route du travail et construit un
projet en parallèle sur des terres mises à disposition du maraîcher, em-

E.M.: Cela a été, d'emblée, un projet
familial, impliquant aussi les enfants.
L'aîné, qui a 13 ans, se souvient de
l'exploitation de ses grand parents.
« Je n'ai pas inventé l'eau chaude ».
On va prendre du recul et changer
par étapes. On ne veut pas bouleverser le système et prendre notre
temps.
Par contre, on souhaite passer en
« bio » dès le début au risque de ne
pas nous y mettre ensuite. Le quota
passera à 233 000 litres pour 52
hectares. On va éviter de bouleverser les bâtiments dès le début et mise à part l'implantation de 3 hectares
de luzerne, l'assolement restera le
même (8 hectares blé-orge, 8 hectares maïs, le reste en prairie avec implantation de multi espèces).
la VBl: Quel a été la réaction du
cédant à ton projet ?
E.M.: Au premier abord il a été surpris. Il est vrai que son système
fonctionne bien. Il a découvert le cahier des charges de l'Agriculture Biologique au travers de mon projet
d'installation. Il ne s'en trouvait pas
si éloigné. Cela l'a rassuré.

Avec 10 ou 15 ans de moins il aurait
sans doute tenté le coup.
Le propriétaire
était également
convaincu. A ·tel point qu'il va prendre en charge la mise aux normes.
Quand aux DPU (Droit à Paiement
Unique) elle seront cédées sans
passe-droit comme cela se pratique
malheureusement souvent.
la VBl: Quel a été ton parcours à
l'installation
et quels
conseils
donnerais-tu?
E.M.: Pour ce qui est du parcours,
j'ai suivi en plus des 21 heures de
formation pour l'installation, une formation avec un vétérinaire homéopathe* sur 2 jours et une formation
de 3 jours sur la « Bio » à la Chambre d'Agriculture.
Je suis en parrainage sur l'exploitation depuis 8 mois. J'ai par ailleurs
gardé des contacts avec la Coop où
je bossais, ils ont une antenne spécialisée en « bio ».
Sur les 21 heures de stage à l'installation il devrait y avoir une formation
plus à la carte en fonction des compétences des uns et des autres et
par ailleurs, il ne serait pas inutile d'y
faire une sensibilisation à l'Agriculture Biologique, même si sur les 12
stagiaires, 5 avaient des projets en
« bio » !•
*: Philippe LABRE (74) - cabinet
Gentiana - conseil internet et produits à base de plantes.

