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Gagner en autonomie sur son exploitation

CE MATIN

▪ Intervention SAIPOL : présentation de la plate-forme et du potentiel de groupement d’achat 

▪ Gestion du froid à la ferme : avoir son tank et liberté d'entreprendre

▪ Intervention de Charlotte Morin,

« Place de l’herbe dans les rations : quel modèle pour votre élevage ? »

Tirage au sort

CET APRES MIDI

Intervention de Marie Thérèse BONNEAU, vice-présidente FNPL, présente aux EGA

« Coulisses des Etats Généraux de l'Alimentation et perspectives 2018 relation filière lait »



Intervention SAIPOL
PRÉSENTATION DE LA PLATE-FORME ET DU POTENTIEL DE 
GROUPEMENT D’ACHAT



 J’ai apprécié
 Je n’ai pas apprécié

 Je suis intéressé(e) pour avoir des informations 

Pourquoi ?



GESTION DU FROID A LA FERME
AVOIR SON TANK A LAIT :  UN ACHAT GROUPE POUR L’AUTONOMIE 
SUR SA FERME



Une demande adhérents – une réponse FD - JA

1er semestre 2017

• La section laitière 
reçoit des demandes 
mettre en place un 
groupement d’achat 
« tank à lait »

2ème semestre 2017

• 1 groupe de travail

• Entretien : des adresses

• Frigoriste : des adresses

• Un organisme pour faire un 
achat groupé : Serap

• Témoignages

2018

• Services à l’adhérent 
FDSEA – JA 53



Gestion du froid a la ferme

1. Un investissement à part entière sur son exploitation

2. Un pas vers l’autonomie sur sa ferme



1. Un investissement à part entière sur son exploitation



Choisir son tank à lait : adapté à son application

1. Comment je décide de fonctionner sur mon exploitation ? 

▪ L’agencement et/ou l’aménagement de ma salle de traite, stockage et/ou transport d'eau 

ou autres liquides ….

▪ L’utilisation de volumes « annexes » : vente directe, alimentation privée, fabrication de 

produits sur l’exploitation,  alimentation des veaux, …

▪ Vendre du lait « hors contrat »

▪ Système de refroidissement : détente directe ou eau glacée

▪ Fréquence des traites

▪ Prendre en compte la fréquence de passage de la collecte

1. Un investissement à part entière sur son exploitation



Choisir son tank à lait : adapté à son application

2. Quelle est ma stratégie de développement sur mon exploitation ?

1. Un investissement à part entière sur son exploitation

▪ Je reprends du volume / je n’en reprends pas ?

▪ Je sature mon outil et dans l’avenir ? / je le développe ?

▪ J’ai besoin d’investir dans du matériel ?

▪ J’installe un JA (avec du volume supplémentaire attribué) ? Un associé ?

▪ Je vais transmettre l’exploitation avec un nouveau potentiel ? La revente ?

▪ Je change mes pratiques : A. Biologique ; gestion par bandes (groupage ou 

étalement des vêlages) ; etc.



1. Un investissement à part entière sur son exploitation

Choisir son tank à lait : adapté à son application

 Déterminer le volume du tank en fonction de la référence laitière annuelle de mon projet

Volume annuel / 365 j * Nbr de jour de collecte / 0,7

Exemple 

Pour une collecte tours les 2 jours  600 000 / 365 * 2 / 0,7 = 4 697 L

Pour une collecte tours les 3 jours  600 000 / 365 * 3 / 0,7 =  7 045 L

Marge de sécurité
• Conditions climatiques
• Fréquence collecte
• Répartition des vêlages
• Passage 2  3 jours pour la collecte



2. Un pas vers l’autonomie sur sa ferme



Avoir son tank à lait : autonomie - indépendance

Retour sur investissements

➢ A l’achat

➢ A l’entretien

➢ Autour de l’aménagement sur l’exploitation …… exemple

2. Un pas vers l’autonomie sur sa ferme



Avoir son tank à lait et faire des économies

• Récupérateur des énergies

• Circuit de chauffage sur l’exploitation (eau chaude, salle
de traite, …)

• Photovoltaïques
• Economie d’électricité de 400 €/an

Egalement, le pré-refroidissement à plaques ou en tube alimenté
en eau froide d'un puits diminue les coûts de refroidissement

2. Un pas vers l’autonomie sur sa ferme

• Thermo à eau glacée en travail en heures creuses

• 1€/1000L d’économie les 10 premières années
(annuités et entretien) puis à la hausse



Décisions sur son exploitation

Avoir son tank à lait : autonomie - indépendance

Forces Faiblesses

 Contrat non-exclusif à un acheteur unique
 Propriété du lait jusqu’à la pompe
 Prime au froid
 Liberté d’installation du matériel annexe

 Evolution de la référence avec la dimension du tank
 Surcoût à l’achat dû à la marge de sécurité du volume 
 Avoir un tank en conformité avec les critères du contrat
 La laiterie peut exiger de ne prélever que dans 1 tank 

Opportunités Menaces

 Livrer à d’autres acheteurs
 Livrer en vente directe
 Changer de laiterie 
 Avoir 2 acheteurs (sous condition de non-exclusivité)
 Existence d’un marché d’occasion
 En cas de cession, mon repreneur peut plus facilement 

choisir son acheteur

 Non prise en charge du défraiement du lait
 La laiterie peut revoir la prime au froid à la baisse
 Sous-traitance de la réparation (voir pour une 

contractualisation)
 Absence d’accord interpro sur la prime froid

2. Un pas vers l’autonomie sur sa ferme



La suite !
La section laitière engage une rencontre avec un fabricant

Une réflexion collective.  

Un projet qui se construira avec un accompagnement  

• Technique
• Juridique
• Par groupe d’intéressés

 J’ai apprécié
 Je n’ai pas apprécié

 Je suis intéressé(e) pour avoir des informations 

Pourquoi ?



INTERVENTION DE CHARLOTTE MORIN
PLACE DE L’HERBE DANS LES RATIONS : QUEL MODÈLE POUR 
VOTRE ÉLEVAGE ? »



 J’ai apprécié
 Je n’ai pas apprécié

 Je suis intéressé(e) pour avoir des informations 

Pourquoi ?



Repas



Marie Thérèse BONNEAU, vice-présidente FNPL, présente aux EGA

Les coulisses des Etats Généraux de l'Alimentation et perspectives 2018 sur les 
relations au sein de la filière lait


