ACTUALITÉS RÉGIONALES

Île-de-France

La Bergerie nationale
s'allie à la filière bio
a filière lait francilienne
se structure, fruit de partenariats
entre éleveurs,
transformateurs et collectivités. Dans les Yvelines, la
Bergerie nationale de Rambouillet
vient d'obtenir la certification
bio
pour son élevage de 55 vaches, une
majorité de Holstein
et quelques
Montbéliarde. Les 250 hectares de
la ferme ont été convertis par vagues
successives démarrées en 2000. Cet
établissement
public national (1),
centre de ressources et de formation, poursuit ainsi son parcours vers
le 100 % bio. "L'objectif est d'être une
vitrine de l'agroécologie, de la reloca/isation des emplois et de la valeur-a jou~tée", résume son directeur Roland
Delon.

L

Partenariat avec
deux transformateurs
Avec cette conversion laitière, s'est
posée la question des débouchés, car
le collecteur historique de la ferme,
la coopérative
laitière de HauteNormandie, n'est pas engagé en bio.
"Nous nous sommes tournés vers le Cab
Île-de-France dëjà très investi dans
une démarche de filières, par le biais
notamment de la Scie (2) destinée à
alimenter en produits bio locaux le
marché francilien,
dont la restauration col/ective." Grâce à cet accompagnement, un partenariat s'est noué
avec deux ateliers de transformation
qui se sont installés sur l'exploitation pour valoriser les 350 000 L de
lait bio produits par an : La ferme
de Sigy, basée en Seine-et-Marne,
fabricant artisanal de yaourts, fromages blancs, desserts lactés, qui a
démarré une production en bio ; et
la société Ottanta, spécialisée dans
les recettes d'inspiration
italienne,
comme la mozzarella ou la ricotta,
qui cherche à pérenniser son activité.

Stimuler la filière
Nouveaux locataires de la Bergerie
nationale, ces deux transformateurs
bénéficient de 370 rrr' de locaux, et
sont approvisionnés en direct via un
tank mobile installé sur une remorque.
"Ce circuit très court explique le prix
d'achat du lait sans frais à 570 euros
par 1000 L, soit plus du double de la
rémunération
antérieure en conventionnel", se réjouit Fabien Perrot,
chef d'exploitation. "Cette proximité
avec la transformation nous incite aussi
à adapter notre production, et à la tirer
vers le haut. "
Pivot de cette démarche, la coopérative
bio d'Île-de- France distribue les produits à la marque des transformateurs
et estampillés du logo de la Bergerie
nationale. Son action sur le territoire
est essentielle: elle répond aux appels
d'offres, mutualise les commandes
et la logistique pour approvisionner
la restauration collective et aussi des
magasins ... C'est elle qui travaille également à mettre en place des ateliers de
transformation de grande envergure.

La Ferme de la Bergerie vient d'achever
transition vers la bio, par la conversion
son élevage laitier de 55 Holstein, dont
production est valorisée sur le marché
francilien.
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112 000 L de lait ont été valorisés,
soit 700 000 yaourts et 12 tonnes de
fromage blanc. En 2017, la production monte en puissance. Et de nouveaux contrats de distribution sont
en pourparlers.
Seule ombre au tableau,les incertitudes
sur la pérennité du soutien de la Région
à la bio, notamment à l'animation: les
crédits destinés au Gab sont amputés de 30 % en 2017, et les aides au
maintien sont remises en cause. "Nous
risquons de réduire notre travail d'accompagnement de la restauration collective,
déplore le Gab. Pourtant, il est indispensable pour stimuler la dynamique.".
Christine Rivry-Fournier
(1) Sous tutelle du ministère de l'Agriculture,
notamment
gnement

et

de la direction générale de l'ensei-

et de la recherche (DGER).

Montée en puissance

(2) Scic: société coopérative d'intérêt collectif.

Lors de leur inauguration,
le
1er décembre, tous les acteurs du projet se félicitent de cette dynamique.
"Notre activité connaît une croissance
spectaculaire, nous avons commencé avec
deux salariés, nous sommes maintenant
sept et prévoyons avec ce nouvel atelier
d'être neufrapidement,
avec à terme
JO 000 yaourts supplémentaires par
semaine", souligne Ottman Beirouk,
gérant de La Ferme de Sigy qui
possède la capacité de transformer
230 000 L de lait par an. "Et la cooperative bio d'Île-de-France est en train
de chercher des solutions pour compenser
la baisse de demande liée aux vacances
scolaires, notamment
en s'adressant
aux crèches, restaurants d'entreprise,
établissements de santé. .. " En 2016,

Grâce au lait de la Bergerie nationale et à son
nouvel atelier, Ottman Beirouk, gérant de La
Ferme de Sigy, va augmenter sa production de
3~ 000yaaurts supplémentaires par semaine.
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