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SPÉCIAL SCIENCES / n° 51 

Bruno VERKEST 

Membre du bureau  

Le congrès mondial du lait qui s’est 

tenu à Belfast fin 2017 a été l’occa-

sion de confronter nos idées à celles 

de  nos collègues d’Europe ou d’ail-

leurs,  et de sentir dans quel sens le 

vent risque de souffler sur la filière 

laitière. 

Je retiens l’envie de relever le défi de 

l’alimentation des populations en 

2050 puisque la FAO a annoncé qu’il 

faudrait doubler la production de 

protéines animales, de manière du-

rable.  Tout le monde se tient prêt à 

relever ce challenge et c’est un mes-

sage positif .  

Ensuite, les différentes interventions 

d’experts ont été marquées par une 

prise en compte de la dimension hu-

maine : le bien-être des éleveurs, la 

durabilité sociale des exploitations, la 

réponse aux attentes « sociétales ». 

Si les actions de lobby y sont toujours 

intenses, c’est bien évidemment 

parce qu’il y a des intérêts écono-

miques majeurs : que l’on vende de 

l’image, du savoir-faire, du matériel 

ou des produits laitiers, on est sur-

tout là pour les affaires ! Cependant, 

le fait de parler des femmes et des 

hommes qui font le lait révèle aussi 

une prise de conscience généralisée 

des difficultés rencontrées dans 

beaucoup de pays.  

Enfin, il est satisfaisant de constater 

que tout le travail de fond réalisé en 

France  est pertinent pour préparer 

les éleveurs à saisir toutes les op-

portunités techniques et écono-

miques qui peuvent se présenter à 

eux.  A la FNPL, nous ne nous 

sommes trompés ni de combats, ni 

de dossiers. Il reste à faire en sorte 

que le plan de filière « Terre de 

lait » permette de valoriser les ac-

quis et l’investissement de chacun 

dans les évolutions proposées. 

  

Des hommes et des 
opportunités 
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Dossier 1 Une question de valorisation 

Alors que chaque filière a déposé un plan stratégique pour l’avenir, il semble important de rappeler que les fon-

dations pour  le mettre en œuvre ont été coulées en amont.  Avec cet article, nous allons essayer de vous mon-

trer une part du travail colossal qui est fait pour les producteurs et la filière. 

Les structures évoluent 
Le groupe « Evolution des struc-

tures » du CNIEL s’est formé en 

2015, sous la Présidence de Daniel 

PERRIN. Il s’agissait alors d’explorer 

les trajectoires d’évolutions qui appa-

raitraient après la sortie des quotas et 

d’identifier les facteurs de réussite ou 

d’échec d’une production qui allait se 

diversifier. Le CNIEL et la FNPL se 

sont mis en ordre de marche afin de 

développer de l’expertise, ainsi que 

des outils et un conseil pertinents 

pour les éleveurs. Eviter les écueils 

par l’information et l’anticipation, telle 

était l’ambition de la profession.  

Les principaux chantiers émanant de 

cette réflexion portent sur ce qui peut 

affecter directement la durabilité éco-

nomique et sociale d’une exploita-

tion : la maîtrise des charges opéra-

tionnelles (l’alimentation des vaches 

en particulier), la disponibilité en main

-d’œuvre et la productivité du travail, 

ainsi que la stratégie d’investisse-

ment (trajectoires, coûts,…).   

Les besoins techniques 

sont anticipés 
De manière totalement complémen-

taire au programme précédent, de 

nombreuses actions sont dévelop-

pées par la CSTE (Commission 

Sciences et Techniques de l’Elevage) 

du CNIEL, également présidée par 

Daniel PERRIN. Dans cette dernière, 

le focus est fait sur des aspects très 

pragmatiques de la vie d’un élevage : 

le matériel de traite et de stockage du 

lait, les courants électriques para-

sites, les besoins en place et en type 

de bâtiments, les mammites... Il s’agit 

d’anticiper les conditions matérielles 

et les pratiques qui permettront  la 

production laitière française de de-

main. Le tout est réalisé en  tenant 

compte des tendances lourdes en 

matière de conséquences du change-

ment climatique sur les élevages. De 

nombreux partenaires et experts de 

tout type d’organismes participent aux 

travaux, ce qui est une richesse. 

 
A chacun son rôle! 

Ces trois dernières années ont 

permis de créer des collaborations 

importantes entre différents orga-

nismes techniques. De nom-

breuses actions se sont dévelop-

pées sur la base d’une expertise 

indépendante et avec la contribu-

tion des éleveurs de la FNPL. A 

chaque fois l’objectif était d’amélio-

rer la compétitivité de la filière et 

de positiver sur les pratiques d’éle-

vage.  

Si des difficultés persistent et si on 

parle de crise depuis deux ans,  

c’est parce les éleveurs n’ont par-

fois plus la capacité financière de 

se saisir de ces outils.  

Avec tout le travail technique fait 

ou en cours, nous avons pris nos 

responsabilités. Maintenant, c’est 

aux industriels de faire le leur en 

rémunérant les investissements, 

les prises de risques des éleveurs 

et la qualité du lait à sa juste va-

leur!  

Le manque de compétitivité trop 

souvent évoqué est un paravent 

qui masque une volonté féroce de 

restructurer la  production laitière 

française coûte que coûte. 

Daniel PERRIN 

Membre du bureau et prési-
dent de la CST 

Le programme c’est : 
• 19  études ayant donné lieu à des 

publications et plaquettes d’informa-

tion, 

• 6 CRIEL formés à intervenir sur ces 

sujets auprès de groupes de réflexion, 

• Une quinzaine de conférences 

(notamment au SPACE et au Sommet 

de l’Elevage) 

• 2 films et 26 infographies réalisés 

pour les réseaux sociaux , afin de ré-

pondre aux questions liées à 

l’agrandissement et à l’alimentation 

des vaches. 

• Des Questions / Réponses sur l’élevage 

et ses pratiques  

• Les pages web https://www.produits-

laitiers.com/elevage/ 

• Des outils de gestion de projet déve-

loppés  ou en cours de développe-

ment, associés à ce programme: des 

fiches sur l’autonomie alimentaire, sur 

le salariat, … 

La CSTE c’est : 
• 2 sites internet qui rassemblent des 

informations techniques et chiffres 

fiables, sur les mammites et les  

boiteries.  

• 14 guides ou plaquettes à destination 

des éleveurs ou des techniciens, 

• 3 formations techniques dispensées 

(près de 250 techniciens formés), 

• 12  vidéos « témoignages d’éleveurs » 

pour promouvoir des messages tech-

niques, 

• De nombreux supports d’information 

pour la presse, les journaux profes-

sionnels… 

• Des conférences au Space, au Som-

met de l’Elevage, dans les CRIEL… 

• Le financement d’outils comme, par 

exemple, la génomique 

≈> NM 

https://www.produits-laitiers.com/elevage/les-exploitations-laitieres/
https://www.produits-laitiers.com/elevage/alimentation-du-troupeau/
http://qrpl.fr/doku.php/elevage/accueil
http://qrpl.fr/doku.php/elevage/accueil
https://www.produits-laitiers.com/elevage/
https://www.produits-laitiers.com/elevage/
https://les-mammites-j-anticipe.com/
http://boiteries-des-bovins.fr/
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L’efficience alimentaire, de bons ratios pour les 

vaches laitières 

L’élevage a pour première finalité de nourrir les Hommes, en transformant les végétaux 
en viande, lait et œufs. Dans un contexte d’augmentation de la demande alimentaire 
mondiale, les productions animales font débat car le rendement de la transformation 
des végétaux par les animaux est généralement faible. Or, l’élevage ne consomme 

pas que des aliments consommables par l’Homme. Il mange des coproduits issus de filières végétales, les rési-
dus de culture et les fourrages, produits sur des terres peu ou pas labourables.  

Une étude a donc été réalisée par le « GIS élevages demain » sur la réelle efficience alimentaire des élevages. Les 
conclusions ont été présentées en octobre 2017. En résumé , les élevages bovins laitiers français sont sou-
vent producteurs nets de protéines pour l’alimentation humaine, notamment les systèmes herbagers. Il faut en-
viron 3,5kg de protéines végétales, dont seulement 1kg serait consommable par l’homme, pour produire 1kg de pro-
téines issues de l’élevage bovins laitiers (lait et viande), et cela dans une majorité d’élevages. (la synthèse complète 
ici) 

Dossier 2 
Le bien-être animal, un élément du socle 

de « France, Terre de lait »  

La filière laitière s’est engagée, à travers son plan remis au ministère, à formaliser le socle de référence 

« France, Terre de Lait ». Ce dernier comprend la démonstration par la filière du respect du bien-être des vaches 

et veaux dans les élevages. Cet engagement s’appuiera sur le travail initié depuis un an au Cniel à la demande 

de la Fnpl (TU sciences n° 49).  

Le respect des 5 libertés du bien-

être (FAWC) des animaux doit être 

démontré par tous les détenteurs. 

C’est LE socle nécessaire pour valo-

riser l’image d’une filière laitière du-

rable, respectueuse du bien-être des 

animaux en élevage.  

Qui dit socle, implique des indica-

teurs communs à tous. Si la liste 

des indicateurs pour évaluer le bien-

être animal est connue des experts, 

la méthode d’évaluation pourrait diffé-

rer. Or, pour discuter, se comparer, 

ou tout simplement compiler des don-

nées pour communiquer, les mé-

thodes d’évaluation doivent être com-

munes (c’est comme pour les coûts 

de production). La Fnpl estime qu’il 

est important que l’interprofession dé-

finisse clairement les indicateurs de 

référence, qui comprennent la mé-

thode d’évaluation.  

Un nouvel audit ? Les éleveurs sont 

exaspérés par l’ajout de nouvelles 

obligations. Pour la Fnpl, ce travail ne 

doit pas conduire à rajouter des 

charges, quel que soit le maillon de la 

filière. C’est pourquoi ce travail ne doit 

pas se traduire par un audit addition-

nel, mais doit s’inscrire dans le cadre 

de l’audit de la charte, déjà réalisé au 

sein de 96 % des élevages laitiers. En 

effet, la CBPE définit un socle de base 

collectif et commun à tous.  

En parallèle, l’une des orientations 

adoptées vise à favoriser l’exploitation 

des données déjà préexistantes dans 

des bases comme la BDNI, le SIG ou 

encore Normabev. Quoi de plus pé-

nible pour les éleveurs que de perdre 

du temps, à retransmettre des don-

nées déjà collectées ?  

Un référentiel, pour quels objec-

tifs ? En priorité,  l’objectif est de 

communiquer sur les bonnes pra-

tiques des éleveurs. Dans un contexte 

de dénigrement de l’élevage, l’enjeu 

pour la filière est de démontrer par un 

dispositif de réassurance crédible la 

situation réelle en élevage et les pro-

grès engagés ou réalisés, que cela 

soit au niveau des exploitations ou au 

niveau de la filière.  

 

 

Les collèges de l’interprofession sont 
à l’ouvrage.  

Il sera dans l’intérêt de tous, que l’en-
semble des organisations agricoles, 
respecte ce socle d’indicateurs har-
monisé dès sa validation, afin d’éviter 
la cacophonie des offres d’audit et la 
surenchère dans les cahiers des 
charges.  

Enfin la FNPL, au travers de ces tra-
vaux, fait un lien direct avec les 2 
axes fondamentaux du plan de filière, 
la création de valeur « France, Terre 
de lait » et la répartition de cette va-
leur.  

L’acceptabilité de ce travail par les 
éleveurs en dépend.  

Marie-Thérèse BONNEAU  

Vice présidente de la FNPL 

≈> CLG 

≈> CLG 

https://www.gis-elevages-demain.org/Actions-thematiques/Efficience-proteique-et-energetique-des-filieres-animales/Rapport-sur-l-efficience-alimentaire-des-elevages
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La VSB 2018 : la biosécurité 
Les visites sanitaires bovines 2017 et 2018 
ont pour thème commun la biosécurité en 
élevage. L’objectif de la Dgal est de sensibili-
ser les éleveurs, sans les culpabiliser, aux 
mesures de biosécurité simples à mettre en 
œuvre.  

Pour rappel, la visite sanitaire bovine a 
vocation à faciliter le transfert d’informa-
tions et ne sert en aucun cas à cibler des 
élevages à contrôler. C’était, et cela 

reste, un prérequis important pour la 
Fnpl, rappelé lors de la réunion de jan-
vier. Seul un échantillon de question-
naires est analysé afin d’identifier les 
actions pertinentes à déployer. Les ré-
sultats sont disponibles sur l’extranet.  

Question d’éleveur L’équarrisseur a refusé de collecter les 

viscères stockés dans un big-bag 

d’une vache autopsiée. Que dois-je 

faire ?  

Dans le contrat ATM ruminant liant la 

profession aux équarrisseurs, il est con-

venu que l’animal autopsié doit-être col-

lecté. Il est important de noter que le 

vétérinaire doit remettre les viscères 

dans la carcasse avant de la recoudre, et 

non les stocker dans un sac. En fait, l’uti-

lisation de plastique contamine les sous-

produits (graisse et farines) et diminue 

leur qualité de brûlage. Certains peu-

vent aussi détériorer les outils de trans-

formation. Indirectement les équarris-

seurs feraient payer le surcoût de ces 

pratiques aux éleveurs .  

=> Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les 

poser à la Fnpl@fnpl.fr 

 

Brèves 

Antibiotiques en élevage : des efforts reconnus 
Des résultats plutôt encourageants 

Selon le « Rapport 2016 des ventes 
d’antibiotiques en médecine vétéri-
naire » réalisé par l’ANSES, entre 2011 
et 2016, il y a eu une réduction de 
41,8% des quantités d’antibiotiques 
vendues, soit une baisse de l’exposition 
des animaux de 36,6% (dont 24,3% chez 
les bovins). L’exposition aux antibio-
tiques d’importance critique recule ma-
joritairement  de 81,3% pour les cepha-
losporines, et de 74,9% pour les fluroro-
quinolones.  Ces résultats sont la conju-

gaison d’une mobilisation générale à 
laquelle ont participé les acteurs de 
l’élevage, et d’évolutions réglementaires 
sévères.  

De son côté, la FNPL avait soutenu un 
projet au CASDAR (Fonds pour le Déve-
loppement Agricole alimenté par une 
taxe sur l’Agriculture) sur les méthodes 
alternatives aux antibiotiques qui a été 
rejeté. Cette décision est jugée d’au-
tant plus incompréhensible que le pro-
jet était une réponse pertinente aux 
enjeux du plan ECOANTIBIO. 

 

Diffusion du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène européen 
En France, le GBPH rédigé par la FNEC/FNPL 
et Idele, validé par l’administration en 2003,  
nécessitait une mise à jour suite à la publica-
tion du Paquet Hygiène européen de 2006, 
afin qu’il couvre la totalité du Plan de Mai-
trise Sanitaire. 

Rédigé par les producteurs laitiers fer-
miers et techniciens (dont la FNEC, la 
MRE PACA et Idele) de différents pays 
européens au sein de FACEnetwork, 

≈> NM 

≈> CLG 

grâce à l’obtention d’un financement 
de la Commission européenne, la ver-
sion française du GBPH européen a été 
validé fin 2017. 

La FNPL avec la FNEC prépare sa diffu-
sion en France dès l’automne 2018, au 
sein d’un projet coordonné par Idele, 
financé par l’ANICAP (interprofession 
caprine), avec la participation des 
techniciens produits laitiers fermiers. 

≈> EB 

La biosécurité désigne l'ensemble de mesures 
préventives visant à réduire les risques de diffu-
sion et transmission de maladies 

≈> CLG 

Contacts : NM : natacha.marie@fnpl.fr  - EB : eboullu@fnec.fr - CLG : claire.legrand@fnpl.fr 

http://www.extranet.fnpl.fr/fnplait_default.aspx

