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Reperes sur le systeme de production

2 UTH exploitants + 1 apprenti
195 ha

L’évolution de nos
pratiques d’élevage

a eu des résultats

incroyables sur nos animaux

Avec David nous nous sommes installés sur la ferme respectivement en 2004 et 2007. Nous avons décidé d’entamer une conversion en bio en septembre 2016. Les objectifs étaient multiples :
tout d’abord on trouvait qu’on utilisait des produits pour
finalement peu de résultats effectifs (des antibiotiques sur des
mammites mais qui revenaient toujours, même logique sur les
cultures). Ensuite on était dans une dynamique de produire
toujours plus, faire toujours plus de lait pour un revenu qui
n’augmentait pas forcément. Un autre élément est le manque de
reconnaissance de notre travail : même lorsque nous étions en
conventionnel nous recherchions l’autonomie (valorisation de
l’herbe, affouragement en vert,…) mais pas de réelle valorisation.
Et enfin l’évolution de la société, des consommateurs nous a
également fait réfléchir à notre mode de production.
Du coup on commençait vraiment à se poser la question si
finalement le cahier des charges bio ne pouvait pas répondre à
nos attentes. L’élément déclencheur c’est le documentaire « le
veau la vache et le territoire » : on a vraiment eu l’impression de
trouver des réponses à nos questionnements.
Depuis qu’on a passé le cap, ce choix a plus que répondu à nos
attentes. En ce qui concerne la charge de travail c’est peut être
équivalent mais on a moins de pression, on est mieux dans notre
tête. Au niveau des cultures David ne sort plus le pulvé et rien que
ça c’est satisfaisant !
Mais ce qui nous a surtout marqué c’est la santé de nos animaux
: de 30 mammites/an on est passé à … aucune pour le moment !
et plus de problème de diarrhée avec l’élevage des veaux sous
nourrices. L’évolution de nos pratiques d’élevage a vraiment eu
des résultats incroyables sur nos animaux.
On a vraiment du plaisir et également on peut le dire une certaine
fierté de ce qu’on fait.
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Mélange
céréalier

15 ha

Mélange céréalier d’hiver :
féverole, pois, triticale ou blé.

35 ha

Implantations de printemps :
luzerne et trèfle violet sous
couvert d'orge.

145 ha
Prairies

Rotations
Prairie

Prairie
Prairie

Luzerne/trèfle

Maïs

Maïs
Mélange
céréalier

Maïs
Mélange
céréalier

80 vaches laitières

de race Prim Holstein

6300 litres/VL en moyenne
Vente circuit long : Laiterie Saint Père

Alimentation

Ration hivernale (kg)

6%
Notre ligne de conduite : 100%
autonome donc pas d’achat de
9%
Foin
correcteur, uniquement des
Pois/féverole
minéraux
(en fonction des stocks)
En 1ère année de conversion, 18 %
problème d’acidose à cause
Maïs épi ensilage
68 %
avoine et triticale donc depuis on
Ensilage d'herbe
trie le mélange céréalier pour ne
donner que la féverole et le pois.
On sait qu’on est limité par l’azote
mais on tient à notre autonomie, c’est notre choix.
Avec la méthode Obsalim on s’est rendu compte qu’on amenait trop d’énergie par rapport
à l’azote, du coup on a diminué un peu le maïs (on est passé de 3.5/4kg à 3kg) : on produit
pareil (en moyenne 20L/j/VL en hiver) mais on économise un peu de maïs et surtout nos
vaches sont mieux.
Quand elles pâturent on maintien un fond de maïs et de foin sauf de mi avril à mi juin
environ (silo de maïs fermé). On apporte ce mélange le soir qu’elles finissent ensuite le
matin avant de sortir.
Avec Obsalim on travaille aussi sur les rations des génisses et notamment les transitions
alimentaires.
On se rend compte que l’alimentation est vraiment un point fondamental, il nous reste des
choses à travailler notamment sur les cultures qu’on peut mettre en place pour pouvoir
proposer en hiver à nos animaux une ration équilibrée.

Autres pratiques d’élevage
Élevage des veaux sous la mère : mis en
place depuis la conversion.
De très bons résultats notamment par
rapport aux diarrhées. Il faut être vigilant
pour la vigueur des génisses mais pour
l’instant ça se passe plutôt bien

Prochaines étapes
• travailler sur le pâturage pour
valoriser l’herbe
• travailler sur les médecines
alternatives
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Au fil des décennies, la petite entreprise familiale fondée en
1905 s’est transformée, jusqu’à devenir une PME de plus de
300 salariés au sein d’un grand groupe. Les valeurs de la
Laiterie Saint-Père sont le fruit de cette histoire et constituent
un socle de références pour l’ensemble des salariés.
Le lait collecté puis transformé provient uniquement de fermes
françaises, toutes situées à moins de 100 km de la laiterie (80%
de la collecte en Loire Atlantique). Sur les 370 producteurs de
lait de la laiterie, 61 sont certifiés bio et 17 labellisés en bleu
blanc cœur ce qui représente respectivement une collecte de
24ML de lait biologique et 12ML de lait oméga 3 (sur un total de
210 millions de litres collectés).
Acteur sur son territoire, la Laiterie Saint-Père contribue ainsi au
développement de la filière laitière française et peut garantir à
ses consommateurs le respect de la chaîne du froid, des
contrôles stricts de la qualité ainsi qu’une traçabilité sans faille

L’accompagnement
proposé par le GAB 44
en santé animale

Un suivi vétérinaire personnalisé : pour être plus autonome
dans les soins de votre troupeau, développer votre maîtrise
des médecines naturelles en échangeant avec d’autres
éleveurs. Le GAB 44 vous propose un service comprenant
chaque année :
• 2 visites d’élevages approfondies par les vétérinaires du GAB
avec compte-rendu détaillé, format pouvant évoluer dans le
temps avec l’expérience acquise par l’agriculteur (1 seule
visite à partir de la 3e année)
• 2 journées d’échanges avec un groupe d’éleveurs local
engagé dans la même démarche Une permanence
téléphonique hebdomadaire pour répondre à vos questions
Des visites supplémentaires de 1 à 2h possibles sur des
thèmes spécifiques (réglages alimentaires)

TERUNIC
Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2017

37 083 vaches laitières (+17%)
635 exploitations
58 vaches en moyenne / exploitation
7% de vaches laitières de la région sont en bio

3,65 % du lait livré en Pays de la Loire en 2017 est bio.
4,5 % du lait de vache produit et commercialisé en bio part en circuit-court

Projet pluridisciplinaire où agronomes, économistes, conseillers en

élevage, coopératives, organismes professionnels agricoles ont pour
objectif de mesurer les conséquences de multiples leviers,
permettant une augmentation de l’autonomie protéique des élevages
de l’ouest et d’estimer les conséquences à l’échelle du territoire.

Le prix réel est plus important vis-à-vis du prix de base car les primes qualité
et la plus-value de la matière grasse consolident le prix. Pour l’année 2018, on
observe une légère augmentation du prix de base mais une moins bonne
valorisation du prix réel visà-vis de l’année 2017.

Une forte progression des volumes en 2018

D’après les données France Agrimer les volumes collectés en Pays de la Loire
ont fortement progressés en 2018 (+ 25% vs 2017) pour atteindre plus de 172
millions de litre. Cette évolution correspond aux nombreuses conversions
engagées depuis 2016.
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Source observatoire prix du lait CAB et Fnab

Une consommation toujours dynamique

Source France Agrimer

Face à une augmentation très importante de la collecte, les ventes
poursuivent leur forte progression aussi. L’ensemble des segments
présentent une dynamique positive sur les 12 premières périodes de 2018.
Les ventes de fromage bio ont augmenté de 31,3% par rapport à la même
période de 2017, suivies de près par les ventes de beurre (+ 23,6%) et de lait
conditionné (+20,4%)

Une stabilité des prix entre 2017 et 2018

Dans le cadre de l’observatoire du prix du lait bio Fnab, le réseau CAB a
recueilli des prix de base mensuels TP/TB : 38/32 par collecteur. On peut
observer une stabilité des prix entre 2017 et 2018, par contre en 2017 les prix
semblent plus homogènes vis à vis de 2018. A cette base de prix, il faut
rajouter des primes à la qualité du lait et une revalorisation de la matière
grasse, pour certains collecteurs cela peut représenter une augmentation
conséquente. Autrement une comparaison a été réalisée entre le prix de base
38-32 et le prix réel annuel des données de France Agrimer entre 2013 et 2018.
On constate globalement une amélioration du prix du lait bio depuis 2013.
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