Le parcours d’un couple vers l’Agriculture Biologique
Vibraye (72) –Le « GAEC LE LAIT COULE » a accueilli ce mardi 8 Septembre 2020 la classe de BTS ACSE 2.
Une occasion pour cette classe de l’AgriCampus de Laval de découvrir la conversion en Agriculture
Biologique réfléchie par Etienne et Camille pour stabiliser leur « exploitation laitière de cœur » au milieu
d’une zone d’élevage en retrait où les cultures céréalières émergent.
Une installation difficile
C’est
en
2007
qu’Etienne (ancien BTS ACSE
de Laval) et Camille ont décidé
de reprendre l’exploitation
laitière de l’oncle et la tante
d’Etienne.
Une
reprise
compliquée. Les moyens de
productions obsolètes les ont
obligés
à
réaliser
des
investissements importants.
Produire
leur
référence
laitière, tout en modernisant
progressivement pour limiter
les risques financiers devenait
un challenge.
Crises laitières avec des forts
impacts
Comme
tous
les
éleveurs laitiers en système
conventionnel, Etienne et
Camille ont dû faire face à des
chutes brutales des prix de
vente de leur lait en 2009 et
2015-2016. En effet, après des
années laitières difficiles, ils
décident de s’orienter vers un
système moins coûteux en
charge. Ils passent donc dans
un système économe /
autonome. Pour cela, ils

revoient leur assolement et
implantent
de
nouvelles
prairies dans le but de mieux
valoriser le pâturage.
Une fois ce système
mis en place, ne pouvant plus
réduire les charges, c’est alors
qu’ils décident de chercher un
moyen pour augmenter leurs
produits : Le passage en AB.
Une conversion à l’Agriculture
Biologique
Conseillés
par
le
CIVAM, ils ont pris la décision
de passer en agriculture

biologique le 15 mai 2019.
« Avant on vendait beaucoup,
mais on achetait beaucoup, au
final il ne nous restait
quasiment rien ! Maintenant
on dépense moins, on vend
moins mais il nous reste plus »
nous confient Etienne et
Camille.
Une EA qui ouvre ses portes
Les étudiants ont pu
réaliser à quel point les
agriculteurs
doivent
en
permanence s’adapter à un
contexte
qui
change
beaucoup. Cette visite va
servir de support de travail et
enrichir l’étude de cas
concrets en gestion, en
agronomie
ainsi
qu’en
zootechnie.
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