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2016
DU FOURRAGE À LA
PRODUCTION DE YAOURT,
ITINÉRAIRE D’UNE
EXPLOITATION FAMILIALE
COMMINGEOISE

CAROLINE, PATRICK ET PIERRE PINTAT
Patrick PINTAT s’est installé avec ses parents sur l’exploitation familiale en 1993,
Caroline a rejoint le GAEC en 1997, puis au départ des parents, la structure est
devenue l’EARL de Tuzaguet. L’exploitation en polyculture élevage, située sur la
commune de Mazères-sur-Salat dans le Comminges, compte 160 ha, 80 Vaches
laitières de race Prim Holstein et 35 vaches allaitantes de race Blondes d’aquitaine.
L’exploitation livre sa production laitière à la fromagerie Jean FAUP dans l’Ariège et
depuis 4 ans a démarré une activité de fabrication de yaourts en vue de l’installation
de leur fils Pierre. La commercialisation se fait via des marchés, un magasin à la ferme,
le drive fermier 31, la plateforme de commercialisation «produits sur son 31», et
dans des collectivités locales. La famille Pintat se dirige également vers l’autonomie
alimentaire des deux troupeaux. Après avoir intégré le méteil en culture dérobée du
maïs elle va mettre en place en 2016 le pâturage tournant dynamique.
Un autre projet tient également à cœur aux associés : la méthanisation. En effet,
avec d’autres exploitants (en Ariège et Haute-Garonne) ils travaillent au sein d’une
association appelée MBS (métha bas salat) à l’émergence d’une unité de méthanisation
collective et territoriale afin de valoriser au mieux leurs effluents d’élevage.
Nous avons fait évoluer l’exploitation depuis
plusieurs années dans le but d’installer notre
fils Pierre. Dans cette nouvelle organisation
mise en place il faut que chacun y trouve sa
place. Je m’occupe plus particulièrement de la
partie alimentation des vaches laitières, des
cultures, de la livraison des yaourts, mon fils de
la traite, de la partie reproduction et de la mise
en place du pâturage tournant et Caroline de la
transformation et de la commercialisation.

Un équilibre s’est créé et chacun a des
responsabilités sur l’exploitation tout en
pouvant se remplacer mutuellement sur les
différents ateliers.

REPÈRES
• Adapter la structure pour l’installation de
Pierre
• Fabrication de yaourts à la ferme
• Autonomie fourragère sur l’exploitation

• Equilibre familial et professionnel
• Projet d’une unité collective de méthanisation

ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES
AUTONOMIE FOURRAGÈRE
Depuis plusieurs années la famille Pintat met en place la culture
de méteils après les céréales à paille, ils modifient chaque année
les proportions de céréales et de protéagineux et petit à petit
obtiennent des mélanges intéressants pour les rations des animaux.
Fort de cette expérience, Patrick participe depuis un an au groupe
fourrage mis en place par la Chambre d’agriculture. Il participe aux
essais « méteils » réalisés sur 6 exploitations du département.
Les résultats des différents mélanges seront présentés le 15 juin lors
de la matinée innov’action.
En 2016, la famille PINTAT prévoit également l’exploitation des
prairies en pâturage tournant dynamique. Pierre a suivi avec la
Chambre d’agriculture des formations pour se perfectionner sur le
système. Il réalisera des paddocks autour de l’exploitation dès le
mois d’avril.

TRANSFORMATION EN YAOURTS
Depuis 4 ans l’exploitation a diversifié son atelier laitier en
transformant aux environs de 20 000 litres de lait en yaourts par an.
C’est Caroline qui pilote cette partie. Quand Pierre a émis le
souhait de rejoindre ses parents, il fallait réfléchir à l’évolution de
l’exploitation. Patrick, examinateur de Bac Pro depuis 20 ans a vu
au fil de la lecture des rapports de stage que la transformation en
yaourts était rentable, qu’il y avait une demande des consommateurs
et que peu d’exploitants en proposaient.
Caroline a suivi des formations pour la partie production et
commercialisation et s’est lancée avec au départ une production de
800 yaourts semaine. Aujourd’hui elle en réalise 2500.
Caroline a trouvé facilement ses marques et s’est appropriée
l’atelier. Elle y voit une réelle reconnaissance et la responsabilité
complète de cette partie de l’exploitation. On peut même parler
d’épanouissement personnel avec cette nouvelle activité.
La commercialisation se fait selon plusieurs voies, à la ferme, sur
les marchés, dans les collectivités, via le drive fermier 31 et la
plateforme «produit sur son 31».

PROJET COLLECTIF DE
METHANISATION

L’EXPLOITATION
Système : Polyculture élevage
Statut : EARL
MO : 4 UTH
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Productions animales :
80 vaches laitières
35 vaches allaitantes
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Productions végétales
162 Ha de SAU
• 62 Ha en prairie dont 15 Ha en prairie permanente
• 43 Ha de céréales à paille (orge, blé tendre)
• 57 Ha de maïs dont 40 Ha en ensilage
• 22 Ha de méteil
Production de 2500 yaourts par semaine
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Une autre réflexion est largement démarrée sur l’exploitation
avec l’ACVA (association de vulgarisation agricole) de Salies du
Salat concernant la gestion des effluents d’élevage au travers d’un
projet collectif de méthanisation. Le canton est particulièrement
« élevage » et le gisement de fumier conséquent c’est pourquoi
les agriculteurs ont été démarchés par la société DEFA qui leur a
proposé de travailler sur un projet à l’échelle du bassin. C’est une
opportunité intéressante pour l’exploitation pour plusieurs raisons :
la gestion des effluents (traitement tout au long de l’année, digestat
plus facilement assimilable) la réduction du temps de travail et
l’apport une diversification supplémentaire. L’association MBS est
également labellisée GIEE par l’État depuis décembre 2015.

