Autonomie des exploitations et traçabilité des achats en amont
Les adhérents de BIGLAIT ont validé, par un vote lors de l'Assemblée Générale 2014, leur nouvelle Démarche Qualité.
Celle-ci comprend notamment un dispositif de sécurisation des intrants alimentaires, dans un objectif global d'accompagnement des producteurs vers plus d'autonomie sur leurs exploitations.

~ Flavie TIRET
(Conseillère technique Démarche Qualité BIOLAIT)
Plusieurs éléments en ont motivé
l'élaboration, parmi lesquels la volonté de pérenniser les systèmes dé
production des fermes adhérentes,
mais aussi de conforter la confiance
des consommateurs en l'Agriculture
Biologique.
En effet, dès 2012, les éleveurs de
BIOLAIT font le constat d'une image
de la « bio » menacée par les scandales alimentaires et les affaires de
« faux bio ». Or, le rapport du consommateurà l'Agriculture Biologique
est basé sur la confiance en des pratiques spécifiques, dont les obligations de moyens sont cadrées par
une
réglementation
européenne.
D'après la dernière consultation publique sur le réexamen de cette législation, 71 % des européens font
confiance
aux
produits
certifiés
« bio »*. Au niveau des fermes, les
producteurs sont par conséquent demandeurs de matières premières
« bio » tracées et fiables.
Or, s'il est relativement simple pour
les éleveurs de BIOLAIT, quel que
soit le contexte de leur exploitation,
d'atteindre l'autonomie en fourrages
et en énergie (à l'échelle de la ferme
ou plus largement à l'échelle du territoire), l'autonomie protéique est parfois plus complexe à atteindre. En
effet, même à l'échelle nationale,
voire européenne, le déficit en protéines est observable. Par exemple,
il existe une petite filière soja « bio »
française mais le débouché majoritaire reste l'alimentation
humaine
(environ 80 % des volumes collectés). La filière alimentation animale
doit se contenter des écarts de
triage, ce qui ne comble pas la demande actuelle.

Ainsi, même en "bio", les opérateurs
de la nutrition animale doivent souvent aller chercher le soja hors de
nos frontières, voire hors de l'Union
Européenne. Certains font alors le
choix d'équilibrer leur gamme avec
d'autres sources protéiques
dont
l'approvisionnement
local est plus
accessible. Cependant, cela n'est
pas toujours faisable d'un point de
vue technologique,
selon les aliments considérés.
Le travail des Conseillers
Techniques dans le cadre· de la Démarche Qualité BIOLAIT a permis de
voir que les producteurs adhérents
trouvent des solutions pour encadrer
ce risque: soit en acceptant un déséquilibre protéique ponctuel de la
ration, notamment sur les mois d'hiver; soit en comblant ce déficit avec
des moyens locaux ; soit encore en
adaptant leur assolement (méteils
utilisés ensuite en grain ou ensilages, cultures fourragères riches en
protéines ... ). Ainsi,
d'après
une
étude de 2013 (que nous mettrons à
jour très prochainement), auprès des
adhérents BIOLAIT, avec un taux de
réponse de 56 %, 1/3 des producteurs du réseau BIOLAIT n'a recours
à aucun achat extérieur. Parmi les
2/3 restants, la part d'aliment autoproduit est variable et peut aller jusqu'à 90 %.

N'hésitez-pas à réagir sur cet article dès
maintenant sur notre forum en vous connectant à notre site Internet.
Pour y accéder, il vous suffit de vous
rendre sur www.biolait.eu,
de cliquer sur .
l'un des trois univers qui vous sont proposés (<< Producteur », « Transformateur,
Distributeur», « Consommateur »), de
cliquer ensuite sur .l'onglet « Forum » et
de vous inscrire.

À vous de jouer!
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Il reste donc une minorité de producteurs qui se fournissent partiellement
à l'extérieur, auprès de producteurs
"bio" locaux ou d'opérateurs de l'alimentation animale certifiés.
C'est face à ce contexte que les adhérents de BIOLAIT ont souhaité, via
leur Démarche Qualité, avoir une
meilleure
connaissance
de leur
amont, notamment au niveau de l'alimentation animale et des importations de matières protéiques. Le dispositif mis en place afin de sécuriser
les achats d'intrants alimentaires estimés « à risque » sur les fermes
BIOLAIT a été adapté grâce aux discussions régulières avec les professionnels du secteur. •
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