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NoTRE HISToIRE
La crise laitière de 2009 nous a poussé, mon frère et moi, à
trouver des alternatives aux produits chimiques et à s’orienter
vers des produits plus nobles qui répondent aux attentes
d’aujourd’hui. Malgré 20 ans de pratique, nous avons pris un
nouveau virage dans nos méthodes de travail. Désormais, le
lait produit par nos jerseys et prim’holstein répondent aux
Le projet Lait bio 12 a accéléré ce projet de conversion. Nous
voulions confronter nos idées à celles des autres, mieux
valoriser notre produit et notre image tout en participant au
développement du bio local.
S’impliquer dans ce projet nous a permis de sortir de notre
ferme, d’aller à la rencontre du consommateur et de mieux
percevoir leurs attentes.
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NoTRE FERME EN QUELQUES CHIFFRES

335 000 litres de lait collectés par an
70 vaches laitières
25 années d’expérience en tant qu’agriculteur
5 années d’expérience dans l’agriculture biologique
NoTRE VISIoN DE L’AgRICULTURE
Avec mes 25 années de recul, je regrette d’avoir été aussi
conditionné en étant jeune. Mon approche du métier
bio depuis 4 ans, je promeus désormais l’idée d’une ferme
qui tend vers l’autonomie.
Mon rôle aujourd’hui est de servir de modèle aux plus
jeunes en démontrant que l’on peut changer d’approche et
de logique tout en ayant des modèles économiques viables
sur le long terme. Le changement doit être appréhender
progressivement. Il n’est pas facile pour un agriculteur
d’accepter des baisses de rendements sur sa ferme. Pour
autant, il ne faut pas fermer la porte à des logiques
économiques qui fonctionnent et qui respectent
les équilibres naturels.

Plus d’infos sur www.aveyron-bio.fr ( L’Aveyron en bio > Les fromages Lait bio12)

