Vincent
Pommery

EARL de la Vallée — France

Je veux m'appuyer sur les efforts
de mes grands-parents et de mes
parents qui ont travaillé dans cette
ferme. Bien que notre ferme familiale
ait changé au fil des années, j'accorde
toujours la même passion et le même
soin que la première génération.
Cette ferme, ce n'est pas seulement
mon travail, c'est ma vie
Vincent Pommery

Introduction
En 2017, la France comptait 178 000 éleveurs, avec 3,75
millions de vaches laitières, 3,98 millions de vaches
allaitantes et un total de 19 millions de bovins (2018), soit
le premier cheptel bovin européen. Le pays compte 28,9
millions hectares de terres agricoles.
La moitié des surfaces agricoles sont
valorisées par l’élevage, avec 13 millions
d'hectares destinés aux prairies. Plus de la
moitié du cheptel de vaches allaitantes est
élevé dans les régions Auvergne, Bourgogne,
Pays de la Loire, Limousin et Midi-Pyrénées.
La France produit annuellement 1,3 million de
tonnes en équivalent poids carcasse, ce qui fait
d'elle le septième producteur mondial de viande
bovine. Concernant les exportations françaises,
1,3 million de bovins vivants ont été exportés
vers 40 pays en 2015, dont 70 % en Italie.
La région Bourgogne-Franche-Comté a été créée
en 2016 après l'unification des anciennes
régions Bourgogne et Franche-Comté. La région
Source: Interbev
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présente une pluviométrie annuelle moyenne
de 775 mm et un climat variable avec des
étés chauds et des hivers froids, souvent
accompagnés de chutes de neige.
Une grande diversité de filières contribue
au patrimoine agricole et à la renomée
internationale de la région : de l'élevage laitier
à la production de viande - avec des races
emblématiques telles que La Montbéliarde et
la Charolaise - et de la viticulture aux grandes
cultures.
Les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et
de la sylviculture emploient 54 500 personnes
réparties sur 28 000 exploitations et 250
entreprises.

EARL de
a Vallée

Top 10
La France est le premier
producteur de viande bovine de
l'Union européenne et l'un des dix
premiers fournisseurs de viande
bovine de McDonald's

67.12m
Comptant 67,12 millions d'habitants
(2017), la France est le 42ème plus
grand pays au monde avec une
superficie de 640 679 km2

Vincent Pommery
— EARL de la Vallée
Après la Seconde Guerre
mondiale, les grandsparents de Vincent Pommery
s'installent sur la ferme EARL
de la Vallée au cœur de la
Bourgogne. Celle-ci, à l'origine,
élève des bovins, ainsi que des
porcs et des moutons, , puis
elle se spécialise dans l'élevage
de bovins en 1966 lorsque
le père de Vincent reprend
l'exploitation. Le troupeau
s'agrandit progressivement
passant de 25 à 160 vaches en
développant parallélement
un atelier d'engraissement de
jeunes bovins.
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Après ses études en agriculture, Vincent
rejoint ses parents à la ferme en 1991.
Il développe une nouvelle vision pour la ferme,
axée sur la protection de l'environnement et la
viabilité économique.
Adaptant leur fonctionnement aux orientations
de la politique agricole commune européenne,
les Pommery augmentent leur cheptel et
construisent de nouvelles étables en accordant
une attention particulière aux conditions de
travail et au bien-être animal.
Ils décident ensuite de convertir toutes les
terres cultivées en prairies, en lien avec
l'accroissement du troupeau allaitant.
L’EARL de la Vallée élève aujourd'hui un
troupeau de 250 vaches charolaises avec
leurs veaux : les animaux valorisent les 440
hectares de pâturage de la ferme d'avril à
décembre. Chaque année, Vincent vend 125
mâles sevrés âgés de dix mois tandis que les
jeunes génisses sont réservées aux contrats
Moy Park/ McDonald's. Les taureaux, utilisés
pour l'élevage, sont achetés par l'intermédiaire
de Cialyn, une coopérative spécialisée dans la
vente de bétail, dont Vincent est membre et
représentant actif.

Valeurs et objectifs
fondamentaux :

••Développer et faire croître

l'entreprise de façon durable
afin de protéger et améliorer les
ressources naturelles

••Poursuivre la croissance et le

développement de l'activité pour
assurer la réussite des prochaines
générations

••Développer les possibilités d'emploi
afin de soutenir l'économie locale
et la collectivité

••Favoriser la collaboration entre

agriculteurs afin de partager les
ressources, les connaissances
et d'optimiser l'efficacité des
entreprises et des coopératives

Les agriculteurs sont sans aucun
doute les plus à même de diffuser
leurs idées sur l'agriculture et
l'alimentation. J'ai une réelle envie
d'échanger des connaissances et de
partager mon expérience avec d'autres
professionnels agricoles.
Vincent Pommery
EARL de la Vallée
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Vincent Pommery —
EARL de la Vallée
Objectifs de durabilité
Économie

••Diversifier les revenus en développant

d'autres opportunités commerciales liées à
l'agriculture

••Valoriser les déchets verts, bois et feuillage,
pour créer des revenus alternatifs

••Développer des coopératives agricoles pour

partager le travail, les équipements, et ainsi
réduire les coûts en générant des économies
d'échelle

••Établir des contrats d'approvisionnement

pour garantir les prix de vente des bovins à
l'avance, ce qui aide à maintenir les marges
et à gérer les coûts de production

Éthique

••Améliorer la qualité des terres agricoles et

développer l'entreprise pour les prochaines
générations

••Collaborer avec les coopératives agricoles

pour améliorer l'accès aux connaissances et
partager les meilleures pratiques
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••Offrir des possibilités d'emploi afin de

soutenir l'emploi local et la collectivité

••Mettre l'accent sur l'amélioration de la santé
et du bien-être des animaux, en collaboration
avec le vétérinaire local

Environnement

••Suivre et mesurer les perfomances

environnementales de l'exploitation grâce à
l'outil CAP'2ER pour notamment réduire les
émissions de gaz à effet de serre

••Préserver et améliorer la santé des sols en

optimisant la productivité des prairies et en
améliorant la séquestration du dioxyde de
carbone

••Produire plus d'énergie que celle consommée
grâce aux investissements dans des sources
d'énergie renouvelable : panneaux solaires,
copeaux de bois. C'est une Ferme à "énergie
positive"

••Accroître les services écosystémiques de la

ferme, comme la protection et l'amélioration
des haies

Collaboration et partenariats
En collaboration avec cinq agriculteurs locaux, Vincent a
coconstruit un groupement d'employeurs. L'entreprise emploie
maintenant quatre personnes et offre la possibilité de mettre
en commun et de partager les ressources humaines. Grâce
à ce système, les agriculteurs ont réduit leurs coûts de
personnel et optimisé l'efficacité de la main-d'œuvre.
Terr'Eau, Coopérative d’Utilisation de Matériel en Commun
(CUMA), a été lancée en 2002 par ce même groupe de 5
agriculteurs. Créée pour l'achat et le partage d'équipements
agricoles, elle s'est agrandit au fil du temps et compte, en
2018, 280 membres.

Principaux résultats et
mesures prises

••Le recours à quatre employés répartis sur cinq exploitations
agricoles a contribué à réduire les coûts de personnel et à
optimiser l'efficacité de la main-d'œuvre

••Création d'emplois locaux
••Mise à disposition d'un large éventail de compétences et

d'expertise sur chaque ferme grâce au partage de la main
d'oeuvre

••La coopérative Terr'Eau compte aujourd'hui 280 adhérents
partageant une large gamme d'équipements et de
machines

••Terr'Eau a aidé à réduire les coûts agricoles, tout en

donnant accès à des machines plus récentes et plus
performantes

Énergie renouvelable
Le matériel de déchiquetage du bois a été acheté par la
coopérative Terr'Eau, et sert en partie à entretenir les 60
kilomètres de haies présents sur la ferme. Les copeaux de
bois sont utilisés comme combustible, brûlés pour chauffer des
maisons, mais également comme litière puisqu'ils présentent
un pouvoir d'absorption de l'eau presque similaire à la paille.
En 2014, un contrat a été établi avec une société française
d'électricité pour l'installation de 1 700m2 de panneaux
photovoltaïques sur le toît d'un nouveau bâtiment agricole.
Ce bâtiment a été spécialement construit par Vincent dans
le but d'aider à produire de l'énergie renouvelable pour la
communauté locale

Principaux résultats et
mesures prises

••1 m

de copeaux de bois utilisé pour le chauffage domestique
équivaut à une économie de 60 litres de fuel
3

••L'utilisation de 300 m3 de copeaux de bois pour la litière du
bétail constitue une alternative moins chère que la paille et
plus facile à approvisionner localement

••L'activité de fabrication de copeaux de bois a généré la
création de 2 nouveaux emplois locaux

••1700 m² de cellules photovoltaïques produisent suffisamment
d'électricité renouvelable pour 60 foyers

Santé et bien-être des animaux
Un plan de lutte contre les parasites a été élaboré
en étroite collaboration avec le vétérinaire de
l'exploitation. Le traitement antiparasitaire est
déterminé par une analyse des matières fécales ; si
un traitement est jugé nécessaire, les produits sont
sélectionnés de manière à limiter leur impact sur la
faune, comme par exemple les bousiers.
Les veaux sont ébourgeonnés à moins de trois
semaines. L'ébourgeonnage est effectué sous
anesthésie locale avec un analgésique en
supplément. Un plan de vaccination est mis en
place pour assurer le dévelopement de l'immunité et
favoriser la bonne santé des veaux.

Principaux résultats
et mesures prises

••Les traitements antiparasitaires ne sont

utilisés que lorsqu'ils sont jugés nécessaires

••L'impact sur les populations de bousiers

est limité en évitant l'utilisation de produits
anthelminthiques à action prolongée

••L'anesthésie locale et un analgésique sont
utilisés lors de l'ébourgeonnage des veaux

••Le plan de vaccination mis en place assure le
dévelopement de l'immunité et favorise une
bonne santé des veaux .

••L'objectif est de réduire l'utilisation des
antibiotiques en améliorant l'immunité
des animaux

Production de viande bovine
En 2002, la ferme s'est engagée dans des contrats
environmentaux pour accompagner la reconversion
de l'ensemble des terres cultivées en prairies. Cette
reconversion a permis notamment de protéger la zone de
captage d'eau potable du village voisin. L'augmentation
de la superficie de pâturage a été l'occasion de mettre
l'accent sur un système de production bovine basé sur
les prairies, visant à optimiser la croissance de l'herbe et
la production animale. Le troupeau est divisé en groupes
de 30 vaches et veaux et le pâturage se fait par rotation
dans des enclos de quatre ou cinq hectares pendant une
période maximale de cinq jours.

Principaux résultats et
mesures prises

••En 2002, toutes les terres cultivées ont été converties
en pâturages pour aider à améliorer la qualité d'une
source d'eau à proximité

••Présence de parcelles Natura 2000 qui constituent un
habitat spécifique pour des espèces protégées telle
que le crapaud sonneur à ventre jaune

••Introduction du pâturage tournant pour optimiser

l'efficacité des prairies et la croissance du bétail, tout
en réduisant les coûts de production

••Le pâturage tournant contribue à réduire les problèmes
de parasites internes en déplaçant le bétail vers de
nouvelles pâtures tous les deux à cinq jours

••Les prairies contribuent à améliorer la capacité des
sols à séquestrer le carbone

Coûts de production/planification
L'EARL de la Vallée vend ses vaches en partenariat
avec sa coopérative locale (SICAREV), et les jeunes
génisses sont valorisées dans le contrat Moy Park.
Le contrat est conclu et signé six mois avant la date
estimée de l'abattage de chaque animal. Ce dernier
décrit les caractéristiques carcasses requises et le prix
de vente. Le prix est calculé conjointement par Moy
Park, la coopérative et l'abattoir en fonction des coûts
d'élevage et de la valeur de la carcasse. En analysant
ses coûts de production et ses marges, Vincent est en
mesure d'assurer une bonne gestion financière de son
exploitation. Chaque génisse produite répond au cahier
des charges client pour assurer une valorisation optimale
au niveau de chaque maillon de la filière.

Principaux résultats et
mesures prises

••Des contrats d'approvisionnement sécurisés

permettent de bénéficier d'un prix de vente garanti

••Grâce à ces contrats, l'exploitation peut gérer ses
coûts de production tout en maintenant sa marge

••L'exploitation agricole bénéficie d'une visibilité à moyen
terme sur les ventes et les flux de trésorerie

••La ferme peut gérer les risques en évitant les
fluctuations potentielles des prix de marché

Référentiels Qualité
La ferme respecte la Charte
des Bonnes Pratiques
d'Élevage (CBPE).
Le programme couvre des
sujets tels que la législation,
la traçabilité animale, la santé
et le bien-être des animaux,
l'alimentation animale, la
sécurité des travailleurs et la
protection de l'environnement.
En plus des thèmes de la CBPE, Vincent
répond aux cahiers des charges des différents
clients, y compris ceux des distributeurs
français, italiens ou encore du Label Rouge
Charolais. Les spécifications techniques
supplémentaires le bien-être animal, les
pratiques environnementales, l'origine française,
l'alimentation animale (75 % à base de
fourrage) et la densité d'élevage.
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L'exploitation a également suivi une évaluation
environnementale à l'aide de l'outil CAP'2ER
et une évaluation du bien-être animal via
l’outil BoviWell. CAP'2ER calcule l'impact
environnemental de l'exploitation et permet de
constuire un plan d'action pour aider à réduire
certains impacts. Ces deux outils d'évaluation
sont utilisés dans le cadre de la stratégie
agroécologique de McDonald's France.
Vincent participe également à un groupement
d'intérêt économique et écologique (GIEE),
nommé "Paillobois", avec d'autres producteurs
de la coopérative Terr'Eau. L'objectif de ce
groupe est de réduire la dépendance à la litière
à base de paille, dans la mesure où celle-ci
coûte cher à l'achat et au transport dans cette
région, et de la remplacer par des copeaux de
bois produits localement.

La clé du succès repose sur
l'expérience, le partage d'informations,
la découverte, l'expérimentation et
l'ouverture d'esprit. Assurez-vous
que votre travail, vos valeurs et votre
philosophie de vie sont cohérents et
saisissez les opportunités que la vie
vous offre.
Vincent Pommery

Contact
FlagshipFarmers@gmail.com
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