Pourquoi BIOLAIT fait le choix des aliments biologiques issus de
grains produits en France?
La décision de l'Assemblée Générale de s'affranchir des importations de graines sur les fermes de BIOLAIT est l'aboutissement d'un travail commencé depuis quelques années. En effet, plusieurs scandales de fraudes sur des matières
premières importées, en particulier le soja, ont entaché la filière Bio depuis une quinzaine d'années. Outre le risque de
dé-certification des fermes subissant ces fraudes, nos clients nous ont alors questionnés sur les procédures mises en
place à BIOLAIT pour se protéger de ces risques. Même si la part de graines importées dans l'alimentation des vaches
sur nos fermes a toujours été faible, le Conseil d'Administration a commencé un travail de fond afin d'améliorer cette traçabilité dès 2012.
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À BIOLAIT, il fallait connaitre les
pratiques des producteurs
Nous n'avions pas de connaissance
précise sur les achats réalisés sur
les fermes. Lors des réunions locales, nous percevions qu'un grand
nombre de fermes étaient autonomes, mais à quel niveau?
Une enquête a été réalisée pour
avoir une connaissance plus fine des
achats réalisés sur les fermes. Deux
constats : BIOLAIT est un groupement avec une forte implication des
producteurs, que nous avons pu
constater une nouvelle fois avec un
taux de retour (54 %) à une enquête
fastidieuse à remplir. Les achats par
fermes restaient faibles avec en
moyenne par fermes 6T de concentrés et 1T de fourrages.

La filière alimentation animale
biologique, quelles matières
premières et quel niveau de
traçabilité ?
En 2010, lorsque les producteurs
questionnaient
leurs fournisseurs
d'aliments sur la provenance des
protéines et en particulier le soja, la
provenance principale était l'Italie.
Ayant toute confiance sur la traçabilité et les audits menés dans ce pays,
la réponse était rassurante, et ne remettait pas en cause les achats.
Pour en avoir le cœur net, nous
avons entrepris de faire un tour de
France et de rencontrer une trentaine de vendeurs / fabricant d'aliments afin de mieux comprendre
leurs fonctionnements, les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer sur
les approvisionnements
en matières
premières, et surtout leurs plans
d'assurances qualité.
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Les échanges ont été riches et nous
ont permis de dégager les aspects
suivants:
• Il est très difficile de garantir des
matières premières indemnes de
pesticides et OGM, particulièrement sur des sources d'approvisionnement
lointaines et faisant
appel à des intermédiaires;
• Les fabricants/vendeurs d'aliments
font de nombreux efforts pour limiter ce risque, sans pouvoir le garantir;
• La provenance du soja biologique
est
très
internationale
(Asie,
Afrique, Amérique du Sud). La
graine de soja pouvait être triturée
par la suite en Italie ou Espagne.
Depuis, des outils de trituration en
Agriculture Biologique existent en
France aussi.
2014, la mise en place de la
Démarche Qualité à BIOLAIT
Dans la culture du Groupement, les
adhérents ont une totale liberté sur
le choix des acteurs travaillant avec
eux sur la ferme. BIOLAIT n'a donc
pas une gamme d'aliments, construit
sous partenariat et répondant aux
attentes du Groupement. De ce fait,
il fallait construire un dispositif qui
laisse une liberté forte aux adhérents
de choisir le vendeur d'aliments tout
en permettant un niveau de garantie
de la traçabilité des aliments livrés à
la hauteur des exigences collectives
fixées par le Groupement.
Après ce constat, nous avons entrepris, dans le cadre de la Démarche
Qualité BIOLAIT, de mettre en place
un dispositif qui permettait de sécuriser au maximum les achats d'aliments réalisés sur les fermes.

Il invitait les fabricants d'aliments à
participer à un plan d'assurance
qualité collectif, piloté par Coop de
France, appelé « Oqualim Bio ».
Nous avons de notre côté créé un
partenariat avec Oqualim Bio pero
mettant de mieux connaitre leur plan
d'assurance qualité et d'avoir les résultats globaux a posteriori. A défaut
de pouvoir/vouloir y participer, nous
demandions
aux vendeurs
d'aliments un plan d'assurance qualité
d'un niveau équivalent. Sans ces
éléments, nous demandions aux adhérents de faire des analyses sur les
lots d'aliments qu'ils achetaient.
Des audits, réalisés par les Conseillers Techniques BlàLAIT, vérifiaient
de manière régulière les achats réalisés sur les fermes et l'application
de ce dispositif. Deux ans après sa
mise en place et un passage sur
toutes les fermes BIOLAIT, nous
avons pu observer plusieurs limites
à ce dispositif: de la connaissance a
posteriori
des détections
OGM/
pesticides, au travail fastidieux d'obtenir des analyses pesticides en correspondance avec les lots livrés sur
les fermes.
2016, le choix de l'AG BIOLAIT de
réaliser des achats d'aliments issus de grains produits en France

Nous devons absolument conserver
I~ caractère autonome et herbager
de la production laitière biologique et
éviter de telles dérives, au risque de
s'exposer aux mêmes critiques que
l'élevage conventionnel.
Produire du lait avec de l'herbe, et
réduire la part de maïs et de soja
dans l'alimentation des vaches influence également la qualité .nutritionnelle du lait et en particulier la
composition des matières grasses
avec un rapport oméga 3/oméga 6
très favorable. Les études conduites
en partenariat avec FCI* en 2014 sur
ce sujet montrent une réelle différence entre notre lait biologique et le
lait conventionnel.
Enfin, le bilan carbone en faveur des
fermes laitières biologiques par rapport aux conventionnelles,
repose
aussi sur la place des prairies et
l'autonomie des fermes.
L'autonomie totale des fermes n'est
cependant pas possible partout, en
particulier dans les régions où l'hivernage des animaux est le plus
long. Nous sommes aussi confrontés
à des aléas climatiques répétés qui
imposent de pouvoir acheter des
fourrages et des aliments en dehors
de nos fermes.

En 2016, après échanges réguliers
sur ce thème en réunions de Structure Locale, l'Assemblée Générale a
voté l'obligation du lieu de production
Français pour les aliments achetés.
Cette décision est évidement motivée par une exigence de traçabilité
supplémentaire. Le système de contrôle français est reconnu pour son
sérieux. Mais pas seulement, elle va
au-delà. C'est une conception particulière de l'agriculture biologique et
de son développement que BIOLAIT
porte. Nos pratiques doivent rester
conformes à la représentation de la
production laitière Bio que se font les
consommateurs.

C'est en ce sens que nous avons
donc commencé un partenariat avec
l'Union Fermes Bio dès le début de
l'année 2016.

L'élevage est actuellement questionné par la société sur plusieurs
points
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Les importations massives de soja
pour nourrir du bétail en France sont
décriées à juste titre pour leurs conséquences environnementales.
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Plusieurs

initiatives

se mettent en
Les céréaliers
Bio connaissent des difficultés structurelles de valorisation des luzernes
et les coopératives céréalières de
l'UFB souhaitent travailler avec les
adhérents de BIOLAIT sur ce dossier.

place actuellement.

Le vote de l'AG 2016 a également
fait réagir les fabricants d'aliments
du bétail impliqués dans la filière biologique. Plusieurs ont aujourd'hui le
projet de d'adapter à notre décision
en proposant des aliments 100% origine France.
C'est aussi l'intérêt d'un groupement
de producteurs
comme BIOLAIT.
Notre représentativité
nous donne
un poids commercial mais elle nous
permet aussi de peser sur l'évolution
.des pratiques sur l'ensemble de la
filière et d'affirmer notre conception
de l'agriculture biologique en refusant certaines dérives. *FCI : filière Conseil Ingénierie
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• Herbes stockage anaérobie

• Foins
• Herbes fralches
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Ration moyenne des éleveurs BIOLAIT, sur une base de 17kg de MS/jNL

»

