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Fermoscopie

Le GAECde Kerdennet, une ferme laitière, mais pas que
ue '~in
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A Guerlesquin/ la ferme laitière de Kerdennet a su inspirer toute la famille
Queniat. A ujourd'hui, frères/ sœurs et conjoint(e)s ont tous créés leur atelier:
vaches laitières/ porcs sur paille/ volailles de plein air; apiculture/ transformation et vente directe.

Un séchoir en grange pour simplifier la ration
hivernale
Pierre Queniat, s'est associé en 2007 avec son père Michel sur l'exploitation laitière de 60 vaches normandes
et 100 ha. La ferme déjà en système herbager, Pierre
réfléchit à passer en bio. «Le passage en-bio était
évident, mais je voulais d'abord simplifier la ration
d'hiver. La distribution du maïs ou de la betterave et
de l'enrubannage ne me convenait pas. Pour moi, la
solution était le foin ». Un séchoir en grange a été en
partie auto-construit avec le bois de la ferme. Celui-ci
a permis d'améliorer les conditions de travail notamment pour la distribution de la ration l'hiver. Le séchoir ainsi installé, la conversion en bio s'est concrétisée en 2013.

des porcs et des volailles. Seuls 10 T/ an de soja et les 12
T/ an de maïs grain ne sont pas produits sur la ferme.
100 porcs sont abattus par an à Quintin entre 5,5 et
7 mois et sont transformés à Pédernec. 4700 volailles
sont abattues par an à environ 120 jours à Quimper-Guezennec. Elles sont ensuite transformées dans
l'atelier du magasin « Du foin dans les sabots »,
La flore diversifiée de la ferme de Kerdennet est mise
également à disposition des abeilles de Dominique, le
conjoint de Gwenaëlle, apiculteur depuis 2012.

Un lait de qualité
Le lait issu de ration à base d'herbe pâturé et de foin
est de qualité : « les vaches sont nourries à l'herbe,
dont 6 mois avec de l'herbe pàturée en plat unique sur
les 55 ha d'accessibles ». Les surfaces en herbe non
accessibles, à base de fétuque élevée, RGA diploïde,
TB géant, de Luzerne ou de TV diploïde selon le sol,
sont coupées jusqu'à 5 fois pour réaliser les stocks de
foin. Cette ration a permis de gagner 1.5 de TP, mais a
diminué de 2.5 le TB du fait de l'arrêt du maïs et de la
betterave. Cet or blanc ne demande qu'à être valorisé!
Donner de la valeur ajoutée à la matière première
2/3 du lait que Pierre produit est vendu à la laiterie et
le tiers restant est vendu à deux ateliers de transformation. Le premier est celui de sa belle-sœur Céline,
reconvertie en 2014. Elle a également créé un magasin
de vente directe « Du foin dans les sabots » situé au
centre-ville de Guerlesquin. Fromage blanc, yaourts,
beurre, crème frai che, crèmes desserts et riz au lait
sont fabriqués avec l'aide de deux salariées dans le laboratoire du magasin.

Le deuxième atelier, est celui de sa sœur, Gwenaëlle.
Elle a de son coté fait le choix de la transformation en
fromages affinés en 2015.
Diversifier les produits
Le frère de Pierre, Vincent a souhaité diversifier la
production. Il a donc monté son atelier de porcs sur
paille et de volailles en plein air en bio, sur le même
site d'exploitation. Il a fait le choix dans un premier
temps de s'installer en individuel. A terme, Vincent et
Pierre pensent s'associer en Gaec. « Cela permet de
proposer un autre produit aux clients. Ainsi, on ne
met pas les deux pieds dans le même sabot! » confie
Vincent. Les 15 ha de céréales en rotation sur la ferme
nous permettent d'être autonome pour l'alimentation

4

Tous les produits transformés sont vendus dans le magasin Du
foin dans les sabots et à des cantines scolaires

Diversifier la clientèle
Une partie des produits laitiers et carnés transformés,
sont vendus dans le magasin « Du foin dans les sabots» avec d'autres produits tels que le miel, du pain,
des fruits et légumes. L'autre partie est vendue à des
cantines scolaires de Roscoff à Tréguier.
La ferme en 2019
Atelier lait: 2 UTH : Pierre Queniat et son Michel, en retraite
depuis décembre 2019, remplacé par un salarié.
65 VL Normandes, 4700L produitsjVL
95 000 L transformés
54 ares accessibles jVL
Maespe 12%
TB: 44 TP :36
EBE atelier lait hors transformation: 111923 €
Coût alimentaire atelier lait: 34 €jl000 L vendus
100 ha SAU : 85 ha d'herbe, 15 ha céréales dont 8 ha cédés à
l'atelier porc.
Atelier porcs et volailles: 1 UTH Vincent Queniat 30 ha SAU
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