Des céréales à l'élevage laitier dans un département céréalier
Après 27 ans d'interruption, la traite des vaches a recommencé en octobre 2013 au GAEC du CHAMP BEAUBLÉ.
L'évolution n'est pas très habituelle dans l'Yonne, département qui s'est « céréalisé =, notamment depuis 1984.
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(Propos recueillis par Philippe BOURGEOIS,

Des rencontres humaines
Philippe COLLIN, éleveur laitier
d'abord, puis spécialisé sur une
ferme céréalière après la retraite de
ses parents est passé en "bio" en
1998. Régis MaNOT est venu, en
s'installant sur la ferme de son père,
grossir la structure et s'associer
avec Philippe en 2005.
La ferme fait alors 310 ha, tout en
céréales "bio". Les assolements typiques des « Plateaux de Bourgogne » sont cultivés: blé orge, lentilles, épeautre, petit épeautre, pois,
avoine, et plus épisodiquement :
tournesol, soja, sarrasin, féveroles,
triticale.
Les cultures fourragères sont un
complément sur des surfaces faibles
et sont peu valorisées.

Le développement de ces surfaces
pose, de façon plus cruciale, la
question de la valorisation de la luzerne et du trèfle, dans une situation
de rendements limités par des terres
à cailloux en bordure du Plateau.
En 2009, Adrien ANDRUSKOW
vient comme salarié du Service de
Remplacement pendant le mandat
syndical de. Philippe. Adrien a un
BTS élevage en poche et alterne le
travail en semaine au GAEC avec la
traite des vaches le week-end pour
le Service de Remplacement de
l'Yonne. Les discussions vont alors
bon train sur l'opportunité et la faisabilité de la réintroduction des vaches
laitières sur cette ferme. La perspective de la fin du mandat de Philippe,
en 2013, met à jour la nécessité d'un
projet donnant de l'élan à un retour à
temps plein sur la fenile. Par ailleurs, la volonté de Fanny, fille de
Philippe, qui termine ses études
d'histoire au Québec, de faire de son
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métier la transformation laitière, et le
souhait d'Adrien de produire du lait
« à son compte» font apparaître la
possibilité de l'introduction de la production laitière. Enfin, la volonté de
Régis de développer les productions
fourragères, et d'accompagner les
projets d'installation, précipitent la
réflexion en 2012.

Dès lors, un compte à
rebours se met en place
avec une perspective:
15 octobre 2013, début de la
traite
Le choix des races est orienté par la
situation géographique : zone AOC
Epoisses et comme perspective de
faire de l' « Epoisses bio » rendent le
choix plus simple. Les seules races
permises par le cahier des charges
sont Montbéliardes, Brunes des
Alpes et Simmental.
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La fin de l'année 2012 est consacrée

à trouver des génisses vides pour
limiter les coûts et les faire vêler à
l'automne. Conjointement, les PDE
de Fanny et d'Adrien se montent :
les recherches de devis, les études
de bâtiments, le démontage d'une
salle de traite vers Pau, les différents, permis de construire, demande d'agrément
sanitaire, demandes de subventions, s'enchaînent et occupent bien tous les associés actuels et futurs.

L'un des facteurs qui a rendu ce projet possible est l'existence d'une
structure de 310 ha qui peut supporter ce type d'investissements. Néanmoins, la demande de financements,
alliée à une succession de mauvaises années climatiques, ne laissent guère de marge de manœuvre.
La perspective de voir le prix du lait
"bio" baisser de façàn importante, si
le développement du marché "bio"
ne se fait pas avec le développement important des conversions, inquiète.

Pas de fausses notes : toutes les
autorisations, toutes les formalités,
et, enfin, un point qui n'est pas le
moindre, tous les travaux se sont effectués sans délai. Premier coup de
bulldozer fin avril, dernier béton coulé fin septembre.

Dans une région très dépeuplée, il
est plaisant de voir les habitants venir - et revenir! - dans une boutique
au milieu de rien. C'est l'occasion de
vérifier qu'en milieu très rural, les habitants sont très sensibles à l'Agriculture Biologique.
Aujourd'hui, d'autres projets sont là :
un bâtiment pour loger les génisses
va être construit en 2016, l'agrandissement du labo est au programme,
en lien avec le développement de la
transformation laitière.
Le lait est revenu sur les plateaux de
Bourgogne! •

Le GAEC:
• 4 associés
Philippe,
Adrien, et Fanny;

Une nouvelle page s'écrit

Régis,

auGAEC
• 2 salariés à temps plein;
Très vite, la nécessité d'embaucher
un salarié se fait sentir, les finitions,
les adaptations entraînent encore
une surcharge de travail pour que
les conditions de travail soient plus
confortables et celui-ci plus efficace.
Fabien devient salarié à plein temps
avec notamment pour tâche de faire
un week-end de traite sur trois.

L'une des inquiétudes vient de l'avenir des politiques publiques qui permettent à ce genre de fermes de
pouvoir exister. La réforme des soutiens publics et l'incohérence
du
nouveau plan « ambition bio » inquiètent
actuellement
(quid des
aides au maintien dans cette ré.
?)
glon
..

• 320 ha dont :
- 110 pour les vaches, ;
o 20 ha de prairies permanentes;
o 70 ha de prairies temporaires
pour pâturage et fauche;
o 20 ha d'orge.

La transformation du lait commence
en mars 2014. Trois AMAP et la
vente à la ferme permettent de démarrer la distribution des produits
frais.

L'autre inconnue qui en découle est
une nécessaire amélioration des prix
payés au producteur qui ne doit pas
seulement suffire pour permettre aux
installés de vivre ou survivre mais
aux systèmes de se reproduire ou
de s'établir. Nul doute que le prix du
lait sera suffisant (clin d'œil) mais ...

- 210 de cultures de vente:
o 40 ha de lentilles;
o 60 ha de blé ;
o 20 hectares d'avoine;
o 30 hectares d'épeautre ;
o 20 ha d'orge;
o 30 ha de triticale;
o 10 ha de petit épeautre.

L'existence de BIOLAIT a été un élément clé de la mise en place de la
production laitière à Blacy. La réponse positive immédiate prouve la
volonté d'installer de nouveaux ateliers et non seulement d'accompagner les conversions.

• 70 VL adultes ou génisses
prêtes à vêler :
- 50 Montbéliardes ;
- 10 Simmental;
- 5 Brunes des Alpes;
- 5 Holstein;

Pour l'instant, le résultat est là : la
ferme trouve une cohérence agronomique, sociale, environnementale et
territoriale.

• Lait: 4 800 litres par vache;

Aujourd'hui, bien sûr, tout n'est pas
encore fini. Les ajustements techniques de production et de transformation se font au fil des jours, mais
le pari est réussi.
D'une ferme céréalière dont les systèmes détruisent des emplois et de
la valeur ajoutée est né un système
qui aujourd'hui fait vivre . six personnes, Elise ayant été embauchée
pour aider à la transformation des 60
- 70 000 litres de lait en 2016.

Alors, facile ?
Pas vraiment!
C'est surtout une conjonction de facteurs. C'est d'abord une histoire humaine. La volonté de bâtir ensemble
ce que chacun ne peut faire seul.

Ces bouleversements
donnent un
sens au travail des associés. Il est
plaisant de voir la fertilité des sols se
restaurer grâce aux apports de fumier.

.•

Lait transformé en année 2
55 000 litres de lait;

• Yaourts,
fromage
blanc,
tomme, fromage affiné, crème
beurre, lait cru, crèmes dessert .....

