SION
.
L'aide au report :
un beau projet est né grâce à cette aide
bien spécifique du groupement BIOLAIT
Installé depuis le t" juillet 2016, Cédric LEBLANC est un adhérent d'Ille et Vilaine collecté par BIOLAIT depuis le mois
d'avril dernier. 1/nous raconte comment, grâce à une aide proposée par BIOLAIT, il a pu monter son projet et le mener à
bien.
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Cédric LEBLANC, Adhérent

BIOLAIT Dép. 35

Propos recueillis par Barbara DE BRUIN, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT

Cédric, Raconte-nous ton
histoire, comment as-tu eu l'idée
de t'installer en tant qu'éleveur
laitier Bio?
Ca a toujours été un souhait de
m'installer en système tout herbe. Je
souhaitais avoir une structure cohérente, j'ai toujours été contre les
usines à vaches. J'ai fait un bac pro
CGEA (Conduite et Gestion d'une
Exploitation Agricole) dans le but de
m'installer par la suite.
Comment s'est déroulée ton
installation?
J'ai cherché une structure en Bio
pour m'installer mais n'en trouvant
pas, j'ai choisi de reprendre une
ferme en conventionnel et de faire
l'étape de conversion dès l'installation. J'ai trouvé ma ferme sur le répertoire
à
l'installation
via
la
Chambre d'Agriculture. La structure
qui m'intéressait
était,
pour la
Chambre d'Agriculture, trop petite
pour faire du lait : elle était destinée.
à l'équestre ou à l'agrotourisme,
Pour réussir à avoir les coordonnées
de cette ferme, j'ai dû dire que je
souhaitais
m'installer
en
ferme
équestre. (Astuce pour ceux qui
cherchent des petites structures :
faire la demande en fonction des critères proposés par la chambre).

J'ai enfin pu contacter le vendeur de
la ferme. Il y avait 400 000 L de lait à
reprendre sur la ferme qui appartenaient à la CLEPS, laiterie de collecte dans le 35. Le vendeur voulait
vendre son quota et la CLEPS ne
souhaitait pas le diviser, il fallait
l'acheter dans sa totalité. Je ne souhaitais pas acheter du quota à la
CLEPS, donc j'ai contacté BIOLAIT
pour savoir s'il était possible de se
voir attribuer une référence. La réponse était OUI tout de suite!
Nathalie BREGERE, administratrice
du 35 est venue me voir pour m'expliquer le fonctionnement
de BIOLAIT et m'a parlé d'une aide au report qui aurait pu me permettre de
ne pas racheter les vaches et le quota et de constituer mon troupeau
sans livrer de lait avant la fin de conversion.

Ceci m'a permis de préparer mon
outil de production pour démarrer la
collecte et c'était aussi rassurant
pour les banques de savoir qu'il y a
une petite rentrée d'argent tous les
mois.
L'aide a été versée à partir du début
de mon installation jusqu'à l'arrivée
en production de lait Bio de mes
vaches.
Pendant cette période j'ai aussi pu,
avec cette aide, soigner les génisses
et les préparer au vêlage. Les génisses ont fait une période de conversion car elles ont été achetées en
conventionnel. Elles ont été converties au 1er septembre 2016.

J'ai donc acheté la ferme, sans
acheter ni de quota, ni les vaches du
cédant. Puis j'ai acheté des génisses
prêtes à inséminer, ce qui a permis
de réduire mon budget cheptel pour
l'emprunt de 50 % environ par rapport à une installation classique.
Je me suis installé sans aide de la
Chambre car ils n'ont pas accepté
de me les donner. Pour eux, il faut
80 - 100 ha pour installer 1 personne
en lait.
Tu as bénéficié de l'aide au report,
qu'est-ce que c'est?
L'aide au report m'a permis d'assurer une rentrée d'argent pendant
presque 1 an (de mai à mars) avec
500 euros par mois versé par BIOLAIT.
« Cédric LEBLANC»
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Que penses-tu de cette aide, comment l'as-tu connu et qu'est-ce
qu'elle t'a permis de faire?
Cette aide a été indispensable pour
moi. En effet, si j'avais repris la
ferme avec des vaches en conversion qui produisaient du lait, je n'aurais pas eu de collecteur pour cette
période (BIOLAIT ne collecte que du
lait Bio) ou j'aurai dû me réengager
avec un autre collecteur sur un contrat d'au moins 5 ans. Je n'avais pas
de solution de collecte pendant la
période de conversion du troupeau.
En plus de cela, j'avais un projet de
poulets de chairs en Bio en vente
direct. Donc comme je n'avais pas
de vaches à traire et seulement les
génisses à soigner, cela m'a dégagé
du temps pour autoconstruire mes
poulaillers sur la ferme.
Aujourd'hui, c'est chose faite et je
livre du lait Bio avec une ferme de
28 ha, une trentaine de vaches Normandes et quelques
races anciennes locales (Froment du Léon,
Armoricaine et Bretonne Pie Noire).
C'est un système 100 % herbe. Une
référence de 170 000 litres. Et un
atelier poulets de chair Bio (200/
mois en vente directe).
Sans cette aide, je n'aurais pas pu
me lancer dans ce projet.

,

Quels sont tes projets maintenant
que tu as commencé à élever des
vaches Bio et à produire du lait?
Mon projet actuel est de travailler sur
l'autonomie
en céréales sur ma
ferme, en lien avec le cahier des
charges BIOLAIT voté en AG.
Et aussi d'installer une autre personne avec moi pour me dégager du
temps car les deux ateliers vaches
laitières et poulets de chairs sont
très gourmands en temps. Cela permettrait de créer de l'emploi sur une
petite structure et de faire vivre quelqu'un. -

Quelques chiffres:
LEBLANC Cédric
à MONTOURS (Dép. 35)
• SAU: 28 ha;
• Nombre de vaches:
• L lait livrés/an:

30 ;

170 000 ;

• Nombre de travailleurs:
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