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L’élevage laitier en Haute-Garonne
Saviez-vous que la France était le deuxième producteur de lait en Europe juste derrière l’Allemagne ?
Chaque année, les quelques 83 000 fermes laitières produisent près de 23 millions de tonnes de
litres de lait que nous buvons au petit déjeuner ou que nous retrouvons dans nos fromages, fleuron
de notre gastronomie. Derrière la production, c’est toute une économie liée à la transformation du
lait qui emploie 57 000 personnes sur 700 sites de transformation en France.
Cependant il existe des disparités importantes entre les bassins laitiers fortement producteurs
comme la Bretagne ou les Pays de Loire et des régions comme le Sud-Ouest. L’élevage laitier en
Haute-Garonne pourrait presque être considéré comme un métier en voie de disparition sans la
volonté d’irréductibles gaulois, passionnés et fiers d’être éleveurs. La Haute-Garonne comptait en
2012 environ 240 exploitations laitières qui produisent 90 millions de litres de lait, et une usine de
transformation (Sodiaal, ex 3A). Nous ne produisons pas le lait consommé dans le département, et
certains cantons bretons comptent autant de producteurs que l’ensemble de notre département.
Pour autant, ce métier-passion a de l’avenir, y compris dans des bassins comme le Sud-Ouest, et les
Jeunes Agriculteurs veulent y croire et travaillent à tous les échelons pour maintenir la production
laitière sur tout le territoire français. Dans le Sud-Ouest, les Jeunes Agriculteurs participent
activement au Plan Stratégique lait, et notamment sur le volet « Installation/Transmission ». Des
propositions concrètes pour faciliter les transmissions d’exploitation ont été proposées et testées sur
des secteurs pilotes. Aujourd’hui, certaines idées sont en passe d’être généralisées sur l’ensemble du
bassin. Les Jeunes Agriculteurs 31 participent à ses travaux et ont accueillis en 2013 la session
nationale lait du réseau JA.
Les Jeunes Agriculteurs 31 ont aussi à cœur de faire découvrir leur métier et de communiquer sur la
filière laitière, c’est pourquoi, depuis l’an dernier nous organisons la Fête du lait. Cette année elle
aura lieu le dimanche 8 juin à Sepx.

2

Portraits de jeunes éleveurs installés récemment
Fabrice : le choix de la diversification
Après un bac STAE, un BTS ACSE et un premier emploi en tant que chauffeur
dans une CUMA, Fabrice, s’installe en 2009 à l’âge de 23 ans. Il s’installe sur la
ferme familiale à Villematier qui produit à l’époque uniquement du lait et des
pêches. Depuis son installation, en plus de la production de lait (45 vaches
laitières) qui est vendue pour partie en vente directe, Fabrice a développé un
atelier de maraichage et produit des asperges, des tomates, des salades, des
fraises… La diversité des productions lui permet de compléter ses revenus.
Cependant, cela représente une charge de travail conséquente et Fabrice
souhaite donc diminuer légèrement l’activité laitière afin de pouvoir gérer la
diversité de ses productions.

Guillaume : un éleveur sportif
Aujourd’hui âgé de 27 ans, Guillaume s’est installé à Villemur sur la ferme
familiale en 2010 avec son frère après un bac pro en Productions Végétales et
un BTS ACSE. Guillaume a toujours eu envie de s’installer, c’est donc tout
naturellement qu’il est aujourd’hui à la tête d’un troupeau de 55 vaches
laitières. Mais Guillaume pratique aussi le cyclisme, dans un premier temps en
compétitions au niveau junior et désormais pour le plaisir. En effet, ses
obligations professionnelles ne lui permettent plus de courir à haut niveau
mais c’est toujours avec autant de plaisir qu’il enfourche son vélo pour des
compétitions amateurs entre mi-février et fin septembre.

Sébastien : un jeune éleveur plein d’ambitions
Tout juste installé à Francon, Sébastien foisonne déjà d’idée pour
l’exploitation familiale qu’il vient d’intégrer officiellement après avoir été
ouvrier agricole. A 23 ans, il a déjà un solide parcours derrière lui : BAC STAV
suivi d’un BTS ACSE et d’une licence professionnelle spécialisée en bovins lait
et a commencé en tant que consultant en robot de traite. A la tête de 150ha
et de 70 vaches laitières, Sébastien ne souhaite pas agrandir le troupeau mais
travailler sur la technique (qualité de l’alimentation, génétique, longévité…)
afin d’atteindre un niveau de production élevé dans le but de dégager un
revenu de plus sur l’exploitation. Son souhait est de concilier rémunération,
qualité de vie et passion.

Florian : l’histoire d’une transmission réussie
Passionné par l’élevage laitier mais aucunement fils d’éleveurs, Florian
travaille ponctuellement dans les élevages pendant près de 7 ans pour le
service de remplacement agricole. Après un BTS ACSE, c’est pourtant en tant
que grutier dans le bâtiment qu’il commence sa carrière avant de tomber sur
une annonce qui a changé sa vie. Après quelques hésitations, il se décide à
rencontrer René, proche de la retraite, qui veut céder son troupeau. Le
courant passe et c’est suite à un CEFI qu’il s’installe à Sepx sur l’exploitation
avec René. Aujourd’hui, René a pris sa retraite et Florian est à la tête d’un
troupeau de 55 vaches. Outre le troupeau, René a également transmis sa
passion pour la génétique à Florian qui sélectionne ses animaux avec
précaution et fait appel à des technologies de pointe comme le génotypage ou
l’implant d’embryons.
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Communiqué de
presse

Les Jeunes Agriculteurs vous invitent à venir découvrir l’élevage
laitier lors de la Fête du lait
Fort du succès rencontré l’an dernier, les Jeunes
Agriculteurs de Haute-Garonne organisent la seconde
édition de la Fête du lait, dimanche 8 juin à partir de
14h à Sepx.
Lors de cette journée qui se déroulera sur
l’exploitation d’un jeune éleveur installé récemment
en production laitière, nous souhaitons mettre à
l’honneur notre métier et faire partager à tous nos
concitoyens, petits et grands, notre fierté d’être
éleveur laitier, nos savoir-faire et nos produits.
Dès 14h, de nombreuses activités seront proposées
aux visiteurs : visite guidée de la ferme, découverte de
la traite, démonstration d’écrémage et de fabrication
de beurre, parcours du lait, exposition de dessins
d’enfants, « Et si j’étais éleveur ? »…
Crédit photo : Trait d’Union Paysan

L’entrée est gratuite et il y en aura pour tous les
goûts. Nous vous attendons nombreux pour cette
journée que nous souhaitons riche en échanges, à
l’image de la première édition.
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Invitation
Visite en avant-première de la Fête du lait

Les Jeunes-Agriculteurs de Haute-Garonne vous invitent à découvrir en avant-première
l’exploitation de Florian Leguay, jeune éleveur qui ouvre ses portes, ainsi que les
animations de la Fête du lait lors d’une visite en avant-première :

Dimanche 8 juin 2014 à 13h
à l’EARL Leguay à Sepx
Nous vous attendons nombreux pour répondre à vos questions et vous faire
découvrir notre métier et notre savoir-faire.
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