ÉLEVAGE

Une exploitation laitière
en phase de conversion
Arnaud Leclair (Chambre d'Agriculture de la Meuse)
En conversion biologique depuis 3
ans, Christiane, lean-Michel
et
Gérard CHARLES exploitent 116 ha
en Vallée de Meuse. "Depuis 1990,
nous songions au bio suite à plusieurs formations (notamment sur les
traitements bas-volume et la microbiologie du sol) et à quelques rencontres
marquantes. Finalement
nous avons décidé de franchir le pas
en 1995" explique Gérard. Premières
impressions sur les changements
intervenus.

Un système à adapter
Les principales modifications
sont
liées à la gestion de l'assolement. Il a
fallu concilier les problèmes structurels (parcellaire morcelé en partie
inondable et peu de pâtures autour du
bâtiment) avec les exigences de l'agriculture biologique à savoir:
- un engagement à effectuer la conversion dans les 5 ans.
- une diminution voire la suppression
du maïs dans la ration.
- un allongement de la rotation qui
passe de 3 à 10 ans (3 ans de luzerne, 3
ans de céréales, 2 ans de prairie temporaire et 2 ans de céréales). Dans ce système où l'herbe a désormais une place
prépondérante, l'atelier de taurillons a
été remplacé par une production de
boeufs. A terme, il est prévu l'installation d'un système de séchage en grange
pour maintenir la qualité de la ration.

Résoudre les problèmes
un par un ...
"Pour la conduite des ateliers, on
repart quasiment de zéro et on apprend
au fur et à mesure". Pour se familiarier
avec les techniques bio, Gérard et
Jean-Michel participent à des forma-
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tions et mettent à profit l'expérience
des autres producteurs biologiques.
Mais finalement, c'est par eux-mêmes
qu'ils en apprennent
le plus, en
essayant telle ou telle technique dont
on leur a parlé. " Au niveau de la
conduite du troupeau, il y a peu de
changements car nous avions déjà une
démarche économe au niveau des
concentrés
et des traitements. Par
contre, il nous faut caler les systèmes
fourragers car pour l'instant, nous
sommes déficitaires" explique JeanMichel.
"En ce qui concerne la partie agronomique, nous rencontrons plus de difficultés. Pour rester dans les temps
(conversion de la totalité de la ferme
en 5 ans), nous sommes contraints
d'accélérer l'implantation des prairies
(14 ha de luzerne semés cette année).
Je conseille à ceux qui entament cette
démarche de faire un plan de conversion pour gérer l'assolement sur les 5
années et ne pas être pris au dépourvu",
recommande Gérard.
Au niveau de la conduite des cultures,
les principaux changements se situent
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dans le désherbage et la gestion des
engrais. Pour limiter le salissement
des parcelles, ils utilisent la herse
étrille sur céréales au printemps et pratiquent le faux semis pour laisser lever
les adventices. Une attention toute
particulière est portée sur la valorisation
des déjections
animales."
Comme on n'a pas droit aux engrais
chimiques, il faut très bien utiliser
ceux dont on dispose". Actuellement,
ils épandent du fumier évolué et/ou du
lisier. Sur céréales, ils réalisent un
"compostage de surface" :
- le fumier est épandu en août entre
deux déchaumages pour ne labourer
qu'en septembre. "A terme, l'objectif
est de caractériser l'ensemble des parcelles grâce au diagnostic des sols
(méthode BRDA-HERODY),
pour
ajuster au mieux apports et besoins en
terme de quantité, de type de matière
organique et de date d'apport."

Une conversion

en bonne voie

Alors que seulement

une partie des
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ÉLEVAGE
SITUATION EN 1995

SITUATION PREVUE EN 2000

Surface Agricole Utile

116 ha

116 ha

Surfaces Toujours en Herbe

44 ha

44 ha

17 ha

14,5 ha

Luzerne

-

21,5 ha

Maïs

8 ha

-

Céréales

47 ha

36 ha

Quota

2600001

2600001

Moyenne économique

41 VL à 6400 INL

45 VL à 5900-6000 INL

Prairie Temporaire

50 % ensilage maïs - 50 % ensilage herbe

Foin/luzerne ventilés

Concentrés

2/3 céréales - 1/3 soja

Céréales

Atelier viande

10 taurillons

boeufs vendus à 28-29 mois

Alimentation

hivernale

céréales est valorisée dans la filière
biologique, l'exploitation
présente,
pour 1997, une efficacité économique
approchant les 60 %, due en grande
partie à une maîtrise des charges engagées depuis de nombreuses années.
"Il nous reste encore beaucoup de tra-

vail (maîtrise des traitements
par
homéopathie ...). Mais c'est vraiment
passionnant et cela nous semble être
une évolution
naturelle
de notre
exploitation. Même si financièrement,
on ne gagne pas plus (c'est ce que
montre une simulation réalisée par la

Chambre d'Agriculture de la Meuse),
cela correspond davantage à notre
vision de l'agriculture en matière de
qualité des produits, d'entretien du territoire et de transmission d'une structure viable dans un environnement
vivable".

BRÈVES
Bilan du congrès national biocoop

Réunis en congrès national, sur l'île de
Berder dans le Morbihan, les 185 magasins
et supermarchés coopératifs du réseau
Biocoop ont confirmé avec force et détermination leur éthique et leurs valeurs.
Acteurs économiques incontournables de
la distribution bio, les biocoops participent
au développement d'une agriculture
durable, créatrice d'emplois, génératrice
de valeur ajoutée, respectueuse de l'environnement.
Réalisant un chiffre d'affaires de 525 millions de Francs en 1998, employant plus de
1000 personnes, le réseau Biocoop, qui
représente environ 9% du marché bio, prévoit d'atteindre 12% en 2000 avec 200
magasins et 1 milliard de francs de chiffre
d'affaires.
Un bilan économique positif
Biocoop constitue aujourd'hui un réseau
de supérettes pour les moyennes et grandes
villes. Les ouvertures actuelles se font sur
300 m'en première périphérie de ville,
mais les magasins se développent aussi
dans des villes moins importantes voire en
campagne avec des magasins de proximité.
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Tous vendent de l'alimentaire avec une
forte priorité pour les produits frais. On
estime qu'aujourd'hui, 1/2 millions de
consommateurs fréquentent les points de
vente du réseau.
Militants mais aussi professionnels
"La cohérence du réseau repose sur l'engagement de chacun de ses membres". Le
magasin biocoop s'engage autant sur le
projet humain qu'économique. Les conditions nécessaires au développement futur
du réseau tiennent dans l'équilibre entre
des pratiques d'entreprises, intégrées dans
une véritable filière d'approvisionnement
et le maintien d'une éthique coopérative.
Reconnaissance et encouragement du
Secrétariat au commerce
En charge au sein du gouvernement de la
consommation et de la distribution dans
son ensemble, Marylise Lebranchu a
encouragé les biocoops : "Vous contribuez
à développer une filière de qualité pour
l'environnement, l'agriculture, l'eau et
pour le consommateur. La bio n'est pas
une assurance tout risque, mais offre des
garanties crédibles. Il vous faut trouver le
bon langage pour convaincre le consommateur". Un effort d'éducation et d'infor-

mation est nécessaire car l'achat alimentaire en France se fait essentiellement sur
le prix et non pas sur la qualité. Elle suggère aussi de s'intéresser aux quartiers en
difficulté et d'aller vers une partie de la
population qui n'a pas le privilège de l'information.
Les OGM : précaution, vigilance, transparence?
Pour Marylise Lebranchu, "n'ayant actuellement aucune preuve que les OGM, sont
ou non préjudiciables à la santé, il nous
faut nous battre sur le principe de précaution et mettre en avant les risques vis à vis
de l'environnement et de la contamination
d'autres espèces végétales". Dans les prochaines semaines une rencontre nationale à
laquelle seront associés les consommateurs, les distributeurs, les transformateurs,
les agriculteurs ainsi que les ministères
concernés, portera sur l'innocuité des
OGM, l'incidence sur l'environnement, les
conséquences pour le consommateur, et
leur impact socio-économique. Déjà très
actif dans la bataille contre la production,
l'importation et la commercialisation des
OGM, le réseau biocoop entend s'associer
à cette réflexion pour y faire entendre sa
voix et celle de ses consommateurs.
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