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Voyage en Galice

Le groupe IAN, un ADAGEgalicien 7
Consultant indépendant/
Yann Pouliquen accompagne un groupe de 45
éleveurs laitiers galiciens sur le maintien ou l' augmentation des revenus/ par
la réduction des charges/ le pâturage et le développement de la bio. Son
groupe de gestion analyse les coûts par système de production.
Originaire de Saint-Nazaire, Yann Pouliquen s'est installé en Galice il y a 25 ans. Il a d'abord travaillé dans un
syndicat agricole, sur la comptabilité des exploitations
laitières. Puis, l'UE subventionnant la création d'entité
de conseil, il décide de créer son entreprise, devenant
ainsi consultant indépendant. L'entreprise s'appelle
XAN, acronyme pour Xestion, Agroganderia e Natureza, c'est-à-dire Gestion, Agro-élevage et Nature. « En
Galice, sur les 8 000 fermes laitières, il doit y en avoir
à peine 300 qui font un vrai dossier de gestion ... ».
Yann propose à la fois un appui technique au pâturage,
sous la forme d'un accompagnement individuel, et un
service de gestion/ comptabilité. Il accompagne ainsi 45
fermes laitières galiciennes, quel que soit leur mode de
production : herbager ou pas, bio ou pas, intensif ou
extensif.

Yann Pouliquen accompagne

les fermes laitières galiciennes

Gestion, technique, et voyages d'étude
Yann propose plusieurs forfaits. Le plus complet coûte
150 euros par mois, et inclut à l'année: la comptabilité
analytique, 10 visites individuelles, et la participation
aux 3 journées de formations en groupe. Les thèmes les
plus demandés sont: initiation au pâturage, gestion des
paddocks, la qualité de vie et l'organisation du travail.
Pour travailler sur les résultats économiques, Yann répartit les fermes en 3 groupes : les bio, les pâturants
conventionnels, et systèmes confinés (les vaches ne
sortent pas). Il organise une réunion par an avec chaque
groupe. « Pendant ces journées, j'affiche les résultats
de tout le monde au tableau, en les comparant les uns
aux autres. Pour un indicateur, on demande à 2 personnes - celui qui a le meilleur et celui qui a le pire
résultat - de témoigner sur le système». L'enjeu est que
les gens prennent le temps de s'approprier ces données,
et de prendre du recul sur leur système de production:
marges de progressions, points forts et faibles... Les
indicateurs qu'ils regardent sont: le coût alimentaire, la
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quantité de concentré distribuée, le seuil de rentabilité (ou « prix d'équilibre »), et le rendement du
travail (bénéfice généré par heure de travail). Yann
les « titille» souvent sur ce sujet: en effet, à l'instar
de la tendance galicienne, les quantités de pienso
(aliment concentré en galicien) distribuées sont importantes dans la plupart des fermes du groupe,
même en bio. Les éleveurs galiciens n'ont généralement pas ou peu de formation agricole, ce qui rend
difficile l'appropriation et la sensibilité aux chiffres.
L'enjeu est donc de trouver .des moyens pédagogiques pour développer l'autonomie décisionnelle des
paysans.
Tous les deux ans, Yann propose un voyage d'étude
au groupe. « L'année dernière, c'était l'Irlande, l'année prochaine, ce sera les Açores! ». Pendant ces
séjours, une quinzaine de paysans part visiter des
fermes herbagères, et découvrir un nouveau contexte. Les thèmes sont variés : pâturage, organisation
du travail, transformation et vente directe ...
Les messageries instantanées: un moyen de
communiquer facilitant la dynamique de
groupe
Les membres du groupe échangent fréquemment
grâce à une messagerie instantanée installée sur
leur smartphone. Pendant notre visite, un membre
du groupe, Manolo, envoyait sur la conversation
instantanée du groupe une photo de ses deux veaux
égorgés par un loup ... Les éleveurs ont alors entamé
une discussion sur les méthodes de dressage des
chiens de défense.
Passer en dessous des 100 g de concentrés
par litre de lait
« La venue de l'ADAGE m'a permis de prendre du

recul sur mafaçon defonctionner avec le groupe

»,

réfléchit Yann. Au niveau organisationnel, il aimerait augmenter l'implication des éleveurs dans la
stratégie du groupe: «j'aimerais que les éleveurs
reprennent plus en main le projet du groupe
XAN ». Au niveau technique, son objectif est que les
bio passent en dessous des 100 grammes de concentrés par litre de lait produit (aujourd'hui, ils sont en
moyenne à 180), qu'ils fassent pâturer la nuit, ou
encore qu'ils arrêtent le concentré en période de
pâturage.
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