
La durabilité 

une réalité du quotidien



• Il y a 15 ans : 

Qu’est ce qu’ils nous veulent encore ???

 Concept qui nous semblait éloigné du concret des exploitations, 
essentiellement tourné vers l’environnement



• Il y a 10 ans : initiative des laiteries 
transformatrices du lait afin d’inclure des 
notions de durabilités dans le cahier des 
charges Qualité Filière Lait (QFL) 

•  nouvelles contraintes ??? 



• 01 janvier 2014 : début de la mise en place du monitoring de la 
durabilité de la production laitière :

 Résultat de la concertation producteurs/experts/industrie laitière   

 Toute la chaine participe 

• Nouveau marketing ? Concept incontournable pour encore vendre ?

• Pression sur agriculteurs

• Parfois tout et n’importe quoi ! (longueur tuyaux, taille camions collecte).

• Pas une relecture du cahier des charges avec un autre regard  points 

Cahier Charge QFL aussi pour durabilité   



Durabilité production laitière
 Liste 35 nouvelles initiatives proposées aux producteurs

 Lors de l’audit QFL (triennal)

Non obligatoire

 7 domaines d’actions
 Santé animale
 Bien-être animal
 Energie
 Environnement
 Alimentation
 Eau et sol
 Durabilité sociale

 Le paradoxe du pâturage   

• :



Durabilité production laitière

• 8.020 producteurs laitiers (RW et Rfl)
• Publication Rapport durabilité 2017

1er tour

Infographie CBL



Durabilité production laitière

Infographie CBL





Chez moi aussi !! 

• 2016 :  13 initiatives
• 2019 :  15 (+/- 17) initiatives
• 2022 : ??? 20 initiatives potentielles



Energie

Panneaux photovoltaïques (20.000 Kw) 

Récupérateur de chaleur du lait pour chauffer 
eau.



Sous-produits agri-industrie /Analyse 
fourrages /

Anti insectes

MAE

Panneaux photovoltaïques

Comptabilite gestion/ guidance vete/
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Aujourd’hui

• La durabilité = préoccupation principale des 
consommateurs ? De la société ?

• Argument de commercialisation demandé par 
tous les secteurs
QFL
Engagement durabilité betteraviers 

/céréaliers(biocarburants)
VEGAPLAN (GIQF) 

o IPM (directive européenne)
BELBEEF (45 engagements pour durabilité)



Silo « lasagne »

Fourrage 1

Purée pomme de terre

Fourrage 2

Bâche plastique ↓

• Meilleure 
conservation

• Pas de perte silo
• Pas de risque 

sanitaire (€)
• Aliment pas cher
• Moins achat 

bâche
• Gain économique
• Achat en gros
• Moins travail 

• Facilite l’utilisation 
fourrages produits 
par la ferme

• Pas gaspillage alim.
• Economie circulaire 

(réemploi)
• Usage moins 

plastiques
• Bien être animal
• Bien être fermier 

(stress, travail 
manuel…)



Multitude de possibilités

• Collaboration entre agriculteurs 
• Partage des travaux des champs
• Achats machines / prêts
• Partage de connaissances/expériences
• Regroupement pour contrats intéressantes
• …….



Stephane Le Foll /  France

Multitude de projets



LA DURABILITE
• Une autre façon de parler de nous (qualité 

acquise) dans un langage attendu et entendu
• Profiter de l’occasion pour capter l’intérêt
• Mettre en valeur nos bonnes pratiques 

(anciennes ou nouvelles) (changer les lunettes !!)
• Pas une révolution mais une évolution
• Accessible à tous
• Critères d’évaluation dépendent de ceux qui les 

écrivent (garder maîtrise)
• Pas un prétexte pour accepter tout et n’importe 

quoi



LA DURABILITE
• Bonne opportunité pour « tenir » dans un 

contexte « malsain » où l’agriculture et 
l’élevage sont responsables de tous les maux 
de la planète et des hommes !!

• OUI tous les domaines de la durabilité sont 
liés et s’enrichissent mutuellement 

• MAIS attention particulière à la durabilité 
économique = socle de base qui permet d’aller 
plus loin dans les autres domaines



LA DURABILITE

Un état d’esprit qui doit nous 
animer avec fierté et 

enthousiasme



Merci.
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