Un article qui aurait pu passer dans la précédente VBL, mais mieux vaut tard que jamais ...

. Passer pour un fou, n'empêche pas la réussite
Je me présente brièvement car le cœur de mon témoignage n'est pas de me présenter moi. Je suis né en 1985, petit fils
d'éleveur laitier des Monts du Lyonnais. Je suis tombé depuis tout petit dans le monde de l'élevage et je savais que j'allais en faire mon métier. J'ai donc suivi cette voie dans mon cursus scolaire. La suite est à venir ...

~ Rodolphe SAUNIER, EARL SAUNIER, Adhérent du Dép. 69,
Propos recueillis par Romain CLAVEL, Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT
En Juillet 2005, j'ai obtenu mon BTS
et j'ai débuté mon parcours d'installation, pour m'installer au 01/12/2006
en GAEC.

Un début d'histoire d une ferme
traditionnelle

Un parcours d'installation
prédéfini

Un départ sur les chapeaux
de roue

,

A

mes 18 ans, je décide de
faire un BTS Agricole pour
finir mon parcours scolaire, et pour
cela je décide de faire le BTS ACSE,
qui me semblait fort intéressant pour
acquérir une bonne capacité de gestion de la ferme pour le futur. De
plus, il était à deux pas de la maison.

À peine sorti de l'école mon parcours
professionnel
était
tracé.
J'avais récupéré la ferme de mon
oncle 6 mois avant la fin de mon
BTS (Mars 2005) et je commençais
à travailler sur la ferme avec mon
futur associé.
EARL SAUNIER
à SAINT CLEMENT LES
PLACES (Dép. 69)

• 1 UTH ;
• SAU : 78 ha, 60 ha accessible
aux vaches;
• Cheptel: 55VL (Montbéliarde)
• Production:

;

4000-4500 LNL ;

• Vol. produit: 200 OOOLenviron;
• Passage AB : 15/04/16 ;
• Sol : Sable-limoneux
650m);
•
• Autonomie
la ferme.

alimentaire

Mon associé à l'époque avait 52
ans. Ainsi, les ambitions sur la ferme
étaient différentes, mais cela n'a pas
empêché l'association, et j'avais une
grande liberté sur les choix techniques.

(Altitude
totale sur

Vers le système

hors-sol

Pour nourrir le troupeau le choix
avait été fait de faire le maximum de
stocks et de ne plus faire de pâturage; 20 ha de maïs et 20 ha de céréales étaient nécessaires pour réaliser le projet. Pour essayer d'aller
plus vite, nous réalisions des transplantations embryonnaires (meilleure
Triomphe de France durant 2 ans),
qui marchaient fort bien ; mais pas
sans peine, pour ceux qui l'ont pratiquée.

La ferme avant mon arrivée avait un
droit à produire de 320 000 L, mais à
mon installation les techniciens de la
Chambre
d'Agriculture
m'ont
dit
« vous avez 70 ha, vous
pouvez
donc produire jusqu'à 600 000 L de
lait si la laiterie vous les accorde».

Notre système fonctionnait,
mais
était dépendant en grande partie des
fournisseurs et aussi beaucoup des
banques, car les emprunts étaient
importants.

Pour produire tout ce lait il était inévitable de faire un grand bâtiment.
Mes ambitions à l'époque étaient
vraiment de faire le maximum de lait,
sans forcément se soucier du revenu. On m'avait dit à l'école qu'il fallait
rentabiliser les bâtiments en faisant
le maximum de litrage avec des
grosses vaches.

Il fallait bien être deux pour réaliser
tout le travail qu'il y avait sur la
ferme, et c'était le cas jusqu'à ce
que mon associé n'ait plus les capacités physiques de travailler sur la
ferme. En 2009 suite à son départ
en maladie, je me suis donc retrouvé
seul sur la ferme avec les 80 ha, 50
vaches à la traite et la suite sans oublier le rachat des parts que j'ai fait
en 2011. Mais mon choix était clair
dans ma tête, je continue la ferme,
même avec 63 000 d'annuités.

C'est pourquoi en Mars 2007, on décide donc de faire une stabulation de
50 places pour produire le maximum
de lait, nous la construisons en 6
mois. Fin 2007 on étaient vraiment
heureux de voir passer les centaines
de litres de lait dans le tank. Pour
faciliter le travail nous nous étions
équipés de gros tracteurs et engins
pour gagner en temps (bol mélangeur, charrue 5 corps).
En 2008, nous avons la chance de
récupérer 10 ha, et ainsi atteindre
450 000 L de droit à produire à la laiterie. Tout était donc en place pour
faire du lait en quantité avec du matériel à la pointe.

Le départ d'un associé

...

Pour pouvoir faire face aux dettes je
n'avais pas d'autres choix que de
suivre la même cadence qu'auparavant. Il fallait minimum traire ces
450 000 L de lait. Pour cela je
n'avais pas d'autre choix que de
faire des journées de 15-16 heures
quand il n'y avait pas de chantier de
travail. Tant bien que mal je continuais à élever mes 140 bêtes en espérant atteindre le plus rapidement
le bout du tunnel.

Comme le choix avait été fait de
donner beaucoup moins de maïs,
mes stocks en herbe fondaient à vue
d'œil, j'avais vraiment trop de bêtes.
La décision pour résoudre ce problème a $3té sanglante ; il fallait
vendre toutes mes génisses. Cette
hypothèse ne m'avait jamais effleuré
l'esprit mais sur les conseils de mon
contrôleur je voyais une issue. Il m'a
fallu de nombreuses semaines pour
digérer ce choix. En contrepartie de
l'élevage j'ai acquis un taureau charolais pour gérer la reproduction.
Le rapprochement
«

Le troupeau dans les bâtiments"

Avec le prix du lait de 2010 à 2012
j'arrivais à faire face aux charges,
mais avec la crise qui débutait en
2012 la situation financière se dégradait de jour en jour. Tous les techniciens venaient me voir pour essayer
de me conseiller de fonctionner avec
leur produit pour s'en sortir. J'ai essayé beaucoup de techniques et
tous me disaient; « c'est en faisant
plus de lait que tu vas t'en sortir ».
Tout ce travail me dégageait guère
plus de 300 /mois, mais je trouvais
cela normal à l'époque;
par contre
je commençais à me dire que plus
j'arrivais à traire du lait moins je gagnais d'argent.
Un systeme

arrivé à bout de
souffle

La réflexion

d'un jour

De plus en plus dans les médias on
aperçoit des reportages sur les problèmes de santé et les cancers, liés
aux produits de MON SANTO. Au départ je ne me sentais pas visé par
ces reportages car je me disais que
chez certains c'est bien pire.
Mais en faisant un pas en arrière à
ce stade j'ai remarqué que j'étais
complètement
dans ce système.
Mes vaches n'étaient plus libres car
elles ne sortaient plus, j'utilisais engrais et phytosanitaires pour avoir de
meilleurs rendements et j'allais bientôt être Papa. Je me suis mis en tête
que je devais faire évoluer mon système, mais je me sentais pris à la
gorge.

Se faire ouvrir

les yeux et changer

C'est en avril que les choses se sont
mises en place, lors d'une visite habituelle de mon contrôleur laitier. Je
me souviens que je n'étais pas trop
dans mon assiette ce jour-là car
j'avais semé du maïs toute la nuit
avant la pluie et que j'avais eu des
accrochages à cause de la fatigue.
Mon conseiller n'y est pas allé par
quatre chemins il m'a dit « tu es en
train de te foutre en l'air, tu laisses ta
santé, ta famille et ton argent, tu dois
changer pour t'en sortir ». J'étais
bien d'accord avec ça mais tout seul
je ne voyais pas trop la solution, en
plus, je sortais d'un hiver ou les résultats techniques étaient très bons.
(30 kg maïs/ 3.5 kg de soja! 2kg de
céréales/ 500 gr de paille et 1 kg de
foin et 10 kg ensilage
herbe
(moyenne 29 kg à 43 de TB et 34 de
TP).
Il m'a dit clairement que si je voulais
m'en sortir il fallait que je l'écoute
sans modifier les paramètres. La solution était de revenir comme avant
et remettre les vaches à la pâture,
pour diminuer le tourteau dans un
premier temps.
Sur l'hiver 2014-2015
la solution
pour diminuer les coûts était de faire
une ration sans achats d'aliments.
J'ai donc fait ma ration avec: 30 kg
d'ensilage herbe, 5 kg d'ensilage de
maïs, 5 kg de chou fourrager, 3 kg
de foin et 3 kg de céréale : 25 1 de
moyenne sur l'hiver.

du BIO

Mon technicien m'a conseillé de passer en Bio en 2015 pour immédiatement trouver de la valeur ajoutée sur
le lait. Je lui ai dit que je n'étais pas
prêt mais que je ferais comme en
Bio et je verrai en 2016. J'ai épandu
mes derniers engrais au printemps
2015 sur mes 10 ha de céréales
(blé/seigle) et je n'ai rien fait d'autre
car j'avais fait le choix de ne plus
faire de maïs.
J'ai donc réappris à gérer le pâturage, je disposais de 25 ha en 2015.
Le reste de mon herbe a d'abord été
ensilée puis j'ai fait du foin et de l'enruban nage. J'ai donc passé l'hiver
2015/2016 avec seulement des fourrages de la ferme, en terminant mon
. ensilage de maïs de 2014.
Je .ne vous cache pas que la production de lait était vraiment inférieure,
je trayais 18-20 L de moyenne.
Grâce à cette baisse de lait j'ai décidé le soir du 31/10/2015 (finale de.
coupe du monde de rugby) de ne
pas aller traire pour profiter de ce
match, ce fut le premier jour du système de mono traite, car je n'ai jamais retrait le soir depuis ce jour-là.
Le Bio et BIOLAIT,
un aboutissement
Comme je l'avais dit à mon technicien si j'arrive à faire 2015, je passe
en AB en 2016. Maintenant sûr de
mon système et répondant à mes
interrogations
de
départ
(MONSANTO, temps de travail, papa, conscient de l'environnement), je
peux sereinement aller vers l'Agriculture Biologique.
-..

Je me suis donc mis à la recherche
de ma nouvelle future laiterie car
Lactalis ne faisait pas de collecte AB
sur le secteur. Mon ancien technicien de laiterie m'a vivement conseillé d'aller vers Sodiaal, mais je connaissais bien les aboutissants de ce
chemin.
Par ailleurs j'avais entendu parler de
BIOLAIT
par
l'intermédiaire
du
GAEC du GENEPI qui m'a conseillé
d'appeler au siège. J'ai été accueilli
par Cécile MOREAU, le 05 Novembre, qui m'a invité à remplir une
demande d'adhésion
qui m'engageait seulement à recevoir la visite
d'un administrateur de BIOLAIT sur
ma ferme; je l'ai renvoyé le 10 Novembre.
Parallèlement à cela, j'ai suivi les
formations à la Bio avec l'ARDAB
avec la collaboration de la Chambre
d'Agriculture avec laquelle j'ai fait
mon diagnostic de conversion. Cette
étude ne m'a rien apporté de plus
car je savais où j'allais avec mon
système.
Fin d'année 2015, je rappelle au
siège et Soizick ROUGER m'accueille à son tour. Je commençais à
m'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles, mais tout était bien prévu et
j'allais avoir une visite très prochainement.

cc

Le troupeau dans les bâtiments»

C'est mi-janvier que j'ai reçu la visite
de Loïc GAUDIN sur ma ferme; ce
fut une belle rencontre, comme je
l'attendais, nous n'avons pas pu
nous empêcher de parler de monotraite.

sommes pas à l'aise car il faut se remettre sans arrêt en question. En
plus d'être difficile, l'entourage agricole n'arrange pas 'les choses. La
mentalité de certains agriculteurs du
secteur était vraiment déplacée.

Par la suite mon dossier a été validé
en Conseil d'Administration. Par ailleurs je me suis déclaré à l'agence
Bio le 15/04/2016. J'ai renvoyé mon
contrat signé en juin, ce qui officialisait le changement.

À plusieurs reprises on m'a demandé quand j'allais vraiment laisser
mes terrains car tous croyaient que
j'allais arrêter sous peu. Je reçu des
jugements de toutes parts. J'étais
pris pour un fou et surtout pour quelqu'un qui avait perdu la tête.

L'écho des campagnes
Le changement est toujours une période difficile dans laquelle nous ne

Récapitulatif des changements
En 2013

En 2016

Production par vache

9500

4500

Surface en maïs

20

0

Surface en céréales

20

6

Tonnage d'aliments achetés

250

0

Nombre de bêtes

140

70

Surface de pâturage

0

60

Litres de gasoil

15000

1 300

Antibiotique par bête

1.2

0.06

Nombre de carnet de chèques

6

Temps de travail estimée par semaine

70

40

Nombre de jours de repos

0

25

Salaire

300

2300

Litre de lait vendus

450000

230000
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Les éleveurs laitiers sont comme
des bêtes qui arrivent à l'abattoir, si
tout est bien conforme aux exigences, tu continues, sinon on te
met des bâtons dans les roues. Mais
j'ai su passer au-dessus de tout ça
car j'arrivais à avoir du temps de
libre pour m'aérer l'esprit et me
rendre compte du changement.

La réalité du monde agricole
Souvent ont dit dans les campagnes
qu'un paysan fait vivre 7 autres personnes en parallèle. Je ne suis plus
du tout d'accord avec cela. Je serai
d'accord avec cette phrase quand on
pourra aussi dire que ces 7 personnes font vivre 1 paysan.
Le travail mais pas que ....
Jusqu'à maintenant j'ai parlé de ma
vie professionnelle ..
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J'arrive maintenant à c'réer de nouveaux liens avec des personnes de
mon entourage en les redécouvrant.
Mon banquier, Jocelyn DUSSER, en
est le meilleur exemple.

Ration annuelle - 18 kg MS/jour/VL
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Je ne vous cache pas que nos
échanges par téléphone n'ont pas
toujours été bons, mais cela était lié
au travail, alors que maintenant c'est
vraiment devenu un ami.

• p~turage

Se détacher des faux techniciens
Mais comme je vous l'ai annoncé
maintenant" j'ai du temps de libre,
c'est pourquoi je dis que la conversion a aussi bien été professionnelle
que personnelle.
Prendre le temps ...
Sur la ferme : Avec mon ancien travail, car j'ai l'impression d'en découvrir un nouveau, je suis beaucoup
plus serein psychologiquement,
car
je ne suis plus bousculé par la ferme
(factures, banquiers, problèmes sur
les vaches, fatigues). Cela me permet donc de prendre les problèmes
avec beaucoup plus de calme et les
régler seul et dans la sérénité.
Pour illustrer rapidement ce changement de situation je vais vous citer 3
exemples réels:
• Le versement des aides : N'ayant
pas eu mon versement en novembre 2016 j'ai contacté la DDT
qui m'a dit qu'il ne pouvait rien
faire pour moi. J'ai demandé à la
personne au téléphone
si elle
avait 5 minutes, elle m'a dit « ok ".
Je lui ai dit que si son fils s'installait un jour en agricole, s'il n'avait
pas ces versements
d'aides à
temps et qu'il serait à la limite de
se suicider, qu'est-ce qu'elle ferait? Je l'ai laissé sur ce débat, et
par hasard j'ai eu 3 jours plus tard
le versement des aides;
• Au sujet du matériel agricole : j'ai
eu une panne sur mon tracteur récemment. J'appelle directement le
concessionnaire à qui je l'ai acheté, je lui dis la panne et ensuite il
me répond que la réparation coutera 329 . Je lui ai dit que je me
débrouillerais autrement.

J'appelle
quelques
concessionnaires du coin et j'arrive à avoir la.
réparation pour moins de 80€ ;
• L'échographie
: Je demande à
mon vétérinaire avec qui je travaille s'il peut me faire une baisse
du prix des échographies, il m'a
dit qu'il rentrait déjà à peine dans
ses frais à 3,54 NL.
Peu de temps après je demande
à mon inséminateur qui lui me dit
qu'il peut les faire à 3.2 , je m'en
suis réjoui. Pour. essayer de toujours faire mieux je rappelle mon
vétérinaire à qui je dis que j'ai
trouvé pour moin cher; à ce moment-là il me dit qu'il peut me les
faire à 3.
Les paysans se font marcher sur les
pieds.
Dans la vie : Maintenant j'arrive
vraiment à me sortir de la ferme car
je retrouve énormément de temps
libre. Je me suis rendu compte que
"j'avais perdu contact avec la majorité
de mes amis avec qui je ne pouvais
jamais partager de temps, mais cela
change bien en ce moment.
Il Y a très peu de temps c'était les
soldes, ma compagne
m'appelle
dans la journée et me demande si ça
m'intéresserait d'aller avec elle, sans
nul doute qu'il y a 1 an je l'aurais envoyée balader, alors que là je me
suis dit que ça me ferait du bien.
Depuis ces changements j'ai vraiment pu redécouvrir ce qu'était vraiment un papa, je peux passer beaucoup plus de temps avec mes enfants, jouer avec eux et aussi leur
faire partager avec sérénité mon métier d'éleveur laitier.

Dans notre métier on reçoit sur nos
fermes de plus en plus de techniciens. Il ne faut pas tomber dans le
jeu de ce principe qui attire le plus
grand nombre de paysans, qui est
« achète ce produit tu verras, tu ferras X litres de lait en plus".
Cette phrase est démodée et seulement dans le but du commerçant. Il
faut arrêter de faire vivre toutes ces
personnes, et à force de faire le tri
dans ces fournisseurs il ne reste que
les meilleurs, ceux qui sont là pour
t'aider.
Il en va de même pour le mécanicien
agricole et pour tous les partenaires.
Simplement pour vous rappeler qu'il
y a 40 ans il n'y avait pas toute ces
voitures blanches qui sillonnent les
campagnes,
mais les agriculteurs
vivaient de leur métier.
Objectif final
• Ma phrase qui m'a fait changer
est : « je dois vivre de mon métier » ;
• 2020 : autonome alimentaire, semence et financier (0"% d'annuité).
Une ferme c'est autonome: tu dois
regarder le lait que tu peux faire
avec les surfaces mais pas avec
tes vaches;
• Arriver à tarir l'ensemble· du troupeau à un moment, pour arrêter la
· traite durant 40-50 jours;
• Pouvoir vivre décemment en étant
associé avec ma femme sur la
ferme. -

