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Le 1er septembre dernier s’est tenue une table ronde sur l’avenir de l’élevage laitier haut-normand à
Autretot. Cette manifestation destinée à tous les acteurs de la filière laitière de la région était co-organisée
par les différentes structures porteuses des BAC du département de la Seine-Maritime et du nord de
l’Eure. Une cinquantaine de participants étaient présents au total : animateurs des captages de SeineMaritime, organismes professionnels agricoles (Littoral Normand, Lethuillier, Cerfrance, GRABHN, Défis
Ruraux, Chambre d’Agriculture, Noriap), organisations de producteurs laitiers (Senagral et Biolait), monde
de la recherche agronomique (AgroParisTech et INRA), et 5 agriculteurs du BAC d’Héricourt-en-Caux ont
pu participer et enrichir le débat.
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Les exposés proposés par Cédric Garnier (Chambre
d’agriculture), Joseph Duhamel (GRABHN) et Nadège
Garambois (AgroParisTech) ont permis d’afficher les
prévisions d’évolution de la filière lait suite à la fin des
quotas laitiers, ainsi que quelques stratégies alternatives à
l’agrandissement des exploitations agricoles pour
s’adapter aux marchés mondiaux et à la concurrence
(conversion en agriculture biologique, passage à des
systèmes plus herbagers). Le témoignage d’un éleveur
laitier cauchois a ensuite permis d’appuyer le débat.

Différentes idées ont pu être exprimées au cours
d’un débat animé et constructif entre les
participants. Les éleveurs présents ont tout
d’abord apprécié que leur présence sur le
territoire ait été reconnue comme indispensable
pour la reconquête de la qualité des eaux, via le
maintien des prairies. Un dialogue entre
agriculteurs conventionnels et agriculteurs
biologiques s’est également instauré au fil des
différentes présentations de la table ronde.

C’était également l’occasion pour les éleveurs présents de faire part de leurs besoins de formation :
prochainement, les pistes de travail à engager concerneront donc essentiellement l’autonomie
alimentaire des élevages et l’optimisation du pâturage (« Les prairies que l’on a, il faut bien savoir les
utiliser, mais la technique nous manque. »). Un travail sur l’intérêt et la valorisation des intercultures est
également à envisager, car le bénéfice et la valorisation de celles-ci n’a pas encore été totalement compris
par la profession agricole, qui la considère encore trop comme étant une « contrainte règlementaire ».

Personne référente : Anne-Laure METZ, animatrice protection du captage d’Héricourt, 02 35 56 30 90
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