EARL Roche

Lait
Transformation
Vente directe

Localisation : Le Monestier, Puy-de-Dôme, Auvergne
2 UTH
SAU : 20 ha
Bovins laitier-gentianes
Démarche

Suite à une reconversion professionnelle, Hervé Roche s'installe en exploitation individuelle à 2 UTH en 1997, avec 33 chèvres et 5
vaches laitières. Une partie de la production allait en laiterie, l’autre était vendue en directe sous forme de fromages et en lait cru.
En 1998, la ferme se convertit à l’agriculture biologique et passe sous la mention Nature et Progrès. La production caprine est
arrêtée en 1999. Entre 2001 et 2005, la transformation du lait en yaourts avec vente directe passe progressivement d’une partie à
la totalité de la production. En 2007, des panneaux photovoltaïques et solaires thermiques sont installés sur la fromagerie. Les
productions de chanvre à partir de 2008 et de gentiane à partir de 2009 permettent de diversifier les activités. Aujourd’hui, un
projet de gîte à la ferme dans des bâtiments rénovés avec des matériaux naturels (chaux, chanvre, bois…) se met en place. Le label
AB est abandonné sur la production animale suite à l’harmonisation du cahier des charges européen, en effet, il ne correspondait
plus aux attentes de M. Roche. Le label Nature et Progrès est maintenu sur l’ensemble des productions.
Intrants
Fourrage : 1,5 T/an
Aliments : 2,3 T/an
Engrais minéraux : 0
Pas de traitement phytosanitaire
Fioul : 50 L/ha
Frais véto : 35 €/UGB

Le système 2009
Bilan apparent NPK

-9/-2/-4 par ha

Vente
Foires, marchés locaux,
magasin Bio pour les yaourts
Maquignon pour les veaux
et vaches de réformes

X
X

Enrichissement
Prairies
permanentes : 19,45
ha
Gentianes : 500 m²

Pâturage

Animaux
8 mères
(Jersiaise-Tarentaise)

Renouvellement : 5 %
Production : 26 000 L de lait transformés
en yaourt
50 T de compost,
15 T de lisier

Objectifs
Résultats économiques
EBE : 37 200 €
VA : 22 900 €
Revenu : 1,12 SMIC/an/UTH
Primes/EBE : 11 %
Efficience : 57 %
Annuités / EBE : 4,5 %
Amortissements : 3 800 €
Capital d’exploitation : 37 200 €

Le mot de l’agriculteur

Avoir une exploitation à taille
humaine pouvant tirer un
revenu
Minimiser la dépendance
Partager son expérience

Stratégies
Petit troupeau et peu de surface, transformation et vente
directe
Petit troupeau ouvrant peu de droits, valorisation
maximale de la production, peu d’emprunts
Accueil d'agriculteurs souhaitant trouver des solutions
pour leur exploitation et de futurs agriculteurs

Atouts
- Parcellaire groupé
- 85 % de la SAU mécanisable

Contraintes
- Lutte permanente contre la progression
des résineux
- Eloigné de la clientèle
- Difficulté à augmenter les surfaces

« La durabilité est un tout indissociable »

Le système entier d'Hervé Roche est réfléchi avec l'idée de durabilité. Il a tout d'abord souhaité avoir une petite exploitation,
facilement transmissible et adaptée à sa SAU. Afin de compenser la production faible, il transforme et commercialise en direct
sous un signe de qualité pour donner de la valeur ajoutée. Il dégage ainsi un revenu pour lui et sa femme (1,12 SMIC/an/UTH).
Son troupeau n'est pas sollicité au maximum de ses performances afin de le conserver en bonne santé et de ne pas le
renouveler trop souvent (7 ans en moyenne). Sous le signe de qualité Nature et Progrès, il s'engage à ne pas utiliser de produit
chimique et à réfléchir les traitements du troupeau. Il souhaite donc participer à la conservation du patrimoine commun
qu'est l'environnement.

Diagnostic de durabilité IDEA

Atouts
-

Environnement
Pistes de progrès

Troupeau adapté à son
espace
Pratiques globalement
favorables à
l'environnement

-

Elevage avec seulement une
espèce

Economique
Atouts

Socio-territoriale
Atouts

-

- Signe de qualité pour toute la
production
- 90 % de la production en
vente directe
- Dégage un revenu avec peu
d'espace à deux
- Travail en réseau et
implication associative

-

Indépendance forte
transmissibilité envisageable
Bonne efficience

Pistes de progrès
- Viabilité moyenne

Diagnostic énergétique Planète

Quelques chiffres clés
-

287 eqF/1000 L de lait produits
2,2 eqT CO2/ha/an (12 600 km en voiture/an/ha)
Energie directe : 305 eqF/ha
Energie indirecte : 68 eqF/ha

Pistes de progrès
La consommation d'énergie directe est due à
l'utilisation d'un véhicule pour se rendre aux
marchés. La consommation d'énergie indirecte est
largement inférieure aux références car M. Roche
n'achète que très peu d'aliments. Il reste
globalement en dessous de la consommation
moyenne, que se soit en Conventionnelle ou en
Durable.
M. Roche

Conventionnelle

Durable

