Pour ce numéro de Juillet, après Ludivine LEPRÊTRE,
DROUIN, un adhérent « anonyme» de la Sarthe ...

membre du Conseil d'Administration

AS

de Biolait, Alain nous présente

Benoît

Propos recueillis par Alain GRASTEAU
(Adhérent du dép' 72)

Alain GRASTEAU : Benoît, Bonjour,
merci de m'accorder un peu de ton
temps.
Benoit DROUIN : Salut Alain!
AG : Si je devais te présenter rapidement, tu as 37 ans, tu es Président depuis un an maintenant du
Réseau Agriculture Durable (RAD),
membre de la commission "bio" de
l'INAO, administrateur
de l'un des
fleurons sarthois, les poulets de
LOUÉ et donc accessoirement producteur de lait chez Biolait. ..
BD : C'est cela oui, " Accessoirement» !
AG : Comment fais-tu?
BD : Nous sommes 4,5 UTH sur
l'exploitation : Emilie mon épouse,
mes parents, moi et un apprenti. La
ferme s'étend sur 120 hectares dont
40 hectares en cultures, 3 poulaillers
de LOUÉ
en "bio"
et donc
"accessoirement"
70 vaches pour
produire de 360 à 400 000 litres selon les années. Nous avons un quota de 500 000 litres, et depuis 2010
nous transformons 30-35 000 litres à
la ferme.
AG : Donc 80 hectares d'herbe?
BD : Oui, notre parcellaire groupé
nous permet de fonctionner en système herbager pâturant un maximum de temps dans l'année.
AG : Toutes ces responsabilités extérieures, ça te prend beaucoup de
temps?
.
BD : Tout dépend de l'actualité. Là,
dernièrement, avec le projet de réforme de la PAC, il y a eu beaucoup
de réunions au Ministère de l'Agriculture. Le RAD était sollicité comme
force de proposition afin de faire
évoluer la PAC, nous l'espérons
dans le bon sens ! Il Y a eu des périodes où j'étais à Paris 2 jours par
semaine.
Dans ces cas là, je démarre le travail
à 6h45, à 7h30 quand mes parents
arrivent, ils me remplacent, je file
prendre le TGV au Mans.

La gare est à 30 min de ROUEZ EN
CHAMPAGNE, 1h de train et on est
à PARIS. Nous devons être prêts
pour les réunions qui démarrent à
10h le plus souvent. La proximité
des transports en commun dans
mon cas est un facteur décisif, cela
facilite énormément l'investissement
en temps nécessaire à ma fonction
au RAD. Le soir, je peux être de retour à 18h.
AG : On comprend donc que tu es
super organisé et que tu fais tout
pour assumer les responsabilités
que tu as accepté, tu es installé depuis quand?
BD : Je me suis installé en 2002, à
l'âge de 26 ans.
AG : Que faisais-tu avant?
BD : J'ai travaillé pendant 2 ans pour
Véolia, après avoir obtenu ma maîtrise
en
hydraulique
urbainedistribution de l'eau que j'avais faite
suite à un Bac « S ».
AG : En quoi consistait ton travail?
BD : J'étais au bureau d'étude du
MANS, je dimension nais des réseaux d'adduction,
des réseaux
d'assainissement, des forages ... On
devait répondre aux appels d'offres
lancés par les collectivités, etc.
AG : Et tu as donc décidé d'arrêter
pour t'installer?
BD : Oui, enfin plus exactement
Véolia a été restructurée et j'allais
être muté à NANTES. J'ai tout de
suite décidé de ne pas continuer.
Emilie travaillait au MANS égaiement, cela remettait trop de choses
en cause. J'avais toujours été attiré
par le métier. Déjà à la fin du collège, s'il n'y avait pas eu mon père
pour me dire de pousser mes études
un peu plus, je serai allé dans une
École d'Agriculture dès la troisième.
AG : En fait, tu n'avais jamais vraiment perdu de vue l'exploitation familiale, tu as toujours été à proximité, comment as-tu géré la période
transitoire?

BD : J'ai fait un BTS ACSE en formation adulte en un an, tout en lançant mon parcours à l'installation.
Cela m'a permis de me réinvestir sur
la ferme qui était un système lait et
cultures en conventionnel, mais avec
2 poulaillers de Loué qui fonctionnaient en "bio" depuis 1996, mes parents avaient fait ce virage.
Ils avaient su maintenir un système
économe, mon père cultivait du lupin. Ils n'étaient pas dans le productivisme car ils avaient tenu les investissements à un niveau raisonnable.
Quand ils ont démarré la production
de LOUÉ en 1975, en conventionnel,
c'était déjà en raisonnant " autonomie », puisque les céréales distribuées après le démarrage provenaient de la ferme.
AG : Tu t'installes donc en 2002 sur
une exploitation que tu pouvais, soit
maintenir en l'état, soit intensifier,
soit mener vers la "bio", pourquoi
c'est cette solution qui l'emporte?
BD : Ca ne s'est pas fait tout de suite ; nous n'avons entamé la conversion qu'en 2008. Au début de mon
installation, via l'ADEAS-CIVAM, j'ai
suivi une formation « compost» très
intéressante, de par son contenu
mais aussi de par le regard extérieur, la distance qu'elle donnait de
notre métier.
J'ai été sollicité pour intégrer leur
Conseil
d'Administration
peu de
temps après. J'ai découvert un lieu
où on réfléchissait à comment résoudre nos problèmes et où l'on pouvait
proposer des solutions, nos solutions.
La démarche est à l'opposé de celle
des réseaux institutionnels qui apportent des solutions et fou des modèles standards, et où c'est seulement après qu'on se préoccupe des
effets induits!
En parallèle je lisais beaucoup et
était très sensible à toutes les ONG
environnementales
de part le monde ...
AG : Le côté santé et environnement
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conventionnel,

Benoit" Emilie et
leurs enfants devant une partie du
troupeau laitier

t'interpellait?
BD : Oui, je me disais qu'il fallait
changer nos pratiques et trouver un
moyen pour valoriser nos efforts ensuite ... Sauf que ça ne marche pas
comme ça, nos produits n'étaient
pas différenciés des autres et rien ne
pouvait bouger.

BD : Quand on est militant,il faut
être prêt à passer du temps. Effectivement, suite à 2006, j'ai abordé de
fait l'échelon régional et en 2011 j'ai
commencé à participer au comité
national. Le plus important dans ce
genre de situation est de ne pas se
laisser déborder par son travail et de
rester connecté aux réalités.
<

En 2006, j'ai accepté la présidence
de L'ADEAS-CIVAM ; j'ai fait en sorte que l'on développe le travail des
groupes afin de construire, de créer
une démarche ascendante et donc
par ce biais combattre les modèles
qui nous sont imposés. On a aussi
beaucoup développé l'évaluation des
pratiques
au travers
du bilan
des minéraux, au travers du bilan
Planète, ce qui donne beaucoup d'éléments de réflexion avant de décider d'une direction ou d'une autre.
Sur l'exploitation
en 2006, nous
avons. investi dans du photovoltaïque et en 2008 nous avons décidé
de passer en "bio". Nous étions
prêts, mes parents étaient d'accord,
la conversion a donc été lancée. Et
courant 2010, nous avons stoppé
l'activité vache allaitante pour redonner un peu de marge à notre système fourrager, nous étions en fin de
conversion;
AG : Vous livrez à Biolait depuis
2011 ?

AG : Qu'est-ce qui te pousse à t'investir autant?
BD : Le réseau RAD-CIVAM est plus
ambitieux que la simple conversion.
Nous voulons faire avancer toutes
les fermes sur le long chemin de la
disparition des pesticides car c'est
inéluctable. En 2008, l'INRA a montré que si la ferme France divisait
par deux sa consommation de phytos, alors 20 à 30 % des agriculteurs
iraient jusqu'à la "bio", les vrais enjeux sont là. La PAC et la réglementation sont des outils qui peuvent
servir ce but, ce qui perturbe la
FNSEA car son modèle oppose
culture et élevage.
AG : Tu penses que la "bio" a autant
de potentiel de développement?
BD : Oui bien sûr, il est beaucoup
plus utile pour l'environnement
de
réduire de 50 % l'utilisation des pesticides que d'atteindre 6 voire 7% de
"bio" sans rien changer ailleurs.
AG : Pour toi c'est faisable?

BD : C'est çà !
AG : Tu es devenu président national du RAD le 27 Juin 2012, tu avais
donc poursuivi ton engagement au
delà de l'échelon départemental ?

BD : Nous n'aurons pas ou plus le
choix, Il faudra avancer et raisonner
global ! Selon les projections, on estime qu'en 2040, 60 % de l'agriculture sera de type « intégré »( chartes,
labels, marques ... ). 10 % restera en

et 30 % sera en "bio".

Plus près de nous, le plan Ambition
Bio 2017 reste encore trop déséquilibré à mon sens, et risque de rater
son objectif premier de développement. Il propose des aides sans accompagnement
technique
et humain. Si on veut éviter la situation
anglaise (des déconversions),
on
doit lier les deux choses. Pour y parvenir, il faudra faire travailler les agriculteurs entre eux, créer de l'émulation, favoriser les échanges de vécu
et
favoriser
la
solidarité
« technique ».
AG : C'est donc le discours que tu
portes!
BD : Oui, en effet. Demain il faudra
revenir à nourrir beaucoup plus local, ce qui diminuera de fait les gaspillages! Depuis 30 ans, tout a été
spécialisé et les problèmes étaient
réglés par des « spécialistes ». Si on
rencontre un problème de pollution
aux algues vertes, que faut-il faire :
construire une usine de traitement,
ou aller vers une approche globale?
Qu'est-ce qui sera le plus rentable,
et le plus efficace? Il faut raisonner,
pourquoi trop d'algues ? Trop d'élevages ?Quels types d'élevages? Le
monde souffre d'uri manque d'approche globale, les spécialistes nous
font perdre le bon sens!
AG : Je me permet de t'arrêter dans
ton développement
BenoÎt... Comment Biolait est-arrivé chez toi?
BD : Nous étions producteurs Lactalis mais je connaissais Biolait par l'intermédiaire
de Thierry
BARRÉ
(Producteur du dép' 72) ... En terme
d'approche globale le slogan Biolait
est excellent, il fixe le temps et l'espace ...
AG : Je ne l'avais pas encore envisagé sous cet angle ! La situation
actuelle de Biolait t'inspire quoi?
BD : Je suis optimiste sur la façon
dont le Groupement évolue. Nous
sommes arrivés après la crise de
2002, mais les nouveaux tiennent·
compte des anciens et vice-versa.
La crise a sans doute été la conséquence, au moins en partie, d'un
problème d'orientation.
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La signalétique â
l'entré de l'exploitation

Dans ces moments là, on a besoin
de quelqu'un qui dirige avec une
vraie stratégie et une vision élaire de
la situation, il faut tenir le cap!
Concernant le développement, il faut
aller à 150 millions de litres, on ne
peut pas rester au milieu du gué.
Biolait est une entité économique et
commerciale. On doit montrer qu'on
est fort économiquement et le faire
savoir.

. AG : Tu fais un parallèle entre les
poulets de LOUÉ et Biolait ?
BD : Un peu, mais pas complètement. « Loué» est une marque que
tout le monde connaît, ce qui permet
de différencier le produit. Loué décide des prix qu'il pratique car il maîtrise aussi les volumes mis sur le marché.

AG : Tu penses que c'est un point
faible pour Biolait, la maîtrise des volumes?
BD : C'est plus difficile en production
laitière mais indispensable à notre
histoire future. Malgré tout, je reste
persuadé qu'il serai bon de continuer
à intégrer de nouveaux adhérents,
même si cela devait entraîner une
baisse des volumes à produire chez
l'ensemble des producteurs.
Cela
permet d'être plus réactif quand une
opportunité commerciale se présente et on est toujours plus gagnant
quand les prix se tiennent bien ... La
course à la taille des exploitations a
été organisée, initiée par la grande
distribution avec le seul objectif de
tirer les prix vers le bas et ceci sous
l'œil passif de la profession : la fameuse
économie
d'échelle
qui
n'existe pas en agriculture!

AG : Je reviens à ton exploitation, tu
as développé une activité de vente
directe, c'est récent?
BD : Oui, nous avons lancé la chose
en 2010. Emilie était secrétaire médicale à l'hôpital du Mans, nous voulions profiter un peu plus de nos trois
enfants, aussi l'idée de transformer à
la ferme a germé. Elle a choisi de
quitter son emploi, le challenge a été
de créer du revenu supplémentaire ...

AG : Vous valorisez quel volume et
par quel biais?
BD : Nous valorisons environ 45 000
litres : 25 000 litres sous forme de
fromages et de lait cru et 20 000 litres en crème. Le tiers du Chiffre
d'Affaire est réalisé via le magasin in
situ pour seulement deux soirées par
semaine d'ouverture. Pour le reste,
on approvisionne dans un rayon de
10 km, soit des cantines (3 collèges,
1 lycée, 1 maison de retraite), soit
des moyennes surfaces (3 Super U),
un magasin spécialisé sur le Mans, 3
AMAP. La gamme proposée au magasin est complétée avec des poulets de Loué.

AG : C'est une activité chronophage?
BD : Oui, je pense que la réussite de
ce genre de projet réside dans la capacité à créer un emploi ou plus dédié uniquement à cette activité car
ce n'est pas possible de le faire en
plus du reste.

AG : Vous avez trouvé votre équilibre!
BD : On peut dire ça.

AG : Vos enfants s'intéressent à ce
que vous faites?

BD : A leur façon et à leur rythme,
mais ils sont encore petits. Il feront
ce qu'ils veulent. Quand ils posent
des questions, on répond de notre
mieux, on essaie d'entretenir leur
curiosité, je leur apprend à reconnaître les plantes par exemple, ce genre de choses. Il est évident que pour
des parents, pouvoir transmettre à
l'un de ses enfants est source de
grande satisfaction ... Nous ne ferons pas comme
mes grandsparents, qui n'ont pas laissés le
choix à mon père, le cadet de huit
enfants, de reprendre la ferme familiale, il était le dernier donc il n'y
avait plus de choix, ce serait lui ! Il
est devenu paysan malgré lui ! À
l'époque, ce n'était pas si rare ...
Mes grands-parents
ont créé un
Groupement Foncier Agricole (GFA)
de la Sarthe pour garder la ferme
dans son intégralité. Nous en profitons encore aujourd'hui ! Cela avait
permis de bien gérer la succession.
Peut-être que nous serons amenés
à en faire de même à notre tour,
nous verrons bien ... Donc si Paul,
notre aîné, nous dit qu'il veut faire ce
métier, nous lui dirons « passes ton
BAC et tu verras ensuite!. Tu savais
que les agriculteurs "bio" sont plus
formés que la moyenne et qu'ils sont
souvent multi-expériences ? » Alors
voilà, nous dirons à nos enfants de
voir le plus de choses possibles et
s'ils veulent revenir à la ferme, ils en
seront d'autant plus riches!

AG : Benoît, le temps passe vite,
nous aurions pu encore aborder le
projet d'ouverture de mine de cuivre
sur ta commune et le rôle que tu
tiens dans l'association de défense
de l'environnement qui s'est recréée
mais nous allons vraiment trop déborder. Benoît, merci beaucoup pour
ton accueil, au plaisir!
BD : A bientôt Alain .•

Le réflexe internet :
Retrouvez
les coordonnées
de
Benoit DROUIN sur le site internet
de Biolait, espace producteur, onglet trouver un producteur
sur
http://www.biolait.eu/fr/map/
ou
sur son site internet :
www.tout-joly.fr

