Une transmission parents-enfants dans le Nord
Maxime est installé depuis 2014 à la suite de ses parents sur une petite ferme herbagère dans l'Avesnois. Après un parcours professionnel dans la transformation laitière, il a naturellement axé l'activité de la ferme autour de la transformation fromagère et la valorisation des produits en circuits courts.

~ Maxime & Irina COURTIN, Adhérents BIOLAIT du Dép. 59,
Propos recueillis par Léopoldine DESPREZ., Conseillère Technique Démarche Qualité BIGLAIT

La ferme familiale

N

OUs sommes installés à
DOMPIERRE / HELPE sur
une petite exploitation familiale de
38 hectares tout herbe et certifiée
par Ecocert depuis 1997. Un cheptel
de 35 vaches normandes s'occupe
de produire du lait qui va en partie
chez BIOLAIT depuis 20 ans, et
l'autre partie qui est transformée sur
la ferme et vendue en circuits courts.
Mes parents, Pau lette et Bernard
COURTIN, se sont installés en 1980
sur ce qui était déjà une ferme familiale avec transformation.
Choisissant le circuit encore plus court, c'est
à dire jusqu'au tank à lait, ils ont
fourni la laiterie-d'UCANEL jusqu'en
1997 et l'arrivée de BIOLAIT dans la
région.
Mon parcours en transformation
laitière avant l'installation
Je suis allé à l'école comme tout le
monde et, arrivé au bac, je me suis
dirigé vers la transformation du lait.
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La cave d'affinage qui se trouve à l'intérieur de la maison d'habitation construite
à flanc de colline»

J'ai ensuite enchaîné sur un BTS industrielaitière en Franche Comté où
j'ai appris les bases de la fromagerie. Après ces études, j'ai rejoint un
emploi jeune pour deux ans au lycée
agricole de LEQUESNOY (59) de
2002 à 2004. Je m'occupais d'une
part de la transformation du lait produit sur la ferme de l'école, et d'autre
part de celle du lait d'autres producteurs en qualité d'atelier relais.

Puis, comme les envies changent au
fil des années, j'ai commencé à
transformer
à la ferme avec les
moyens du bord afin de financer la
création d'un atelier en parfait auto
financement. Le travail étant de plus
en plus agréable mais avec une tendance à des journées de plus en
plus longues, j'ai entamé une réflexion sur une éventuelle installation.

Après cette première expérience, j'ai
rejoint Lactalis à PETIT FAYT (59) :
site industriel de mise en bouteille de
lait UHT, de pré-concentration
de
lait, de crèmes concentrées, de fabrication de beurre et de matière
qrasse liquide anhydre.

N'ayant fait que des formations en
fromagerie, j'ai entrepris un BPREA
en 2011 pour bénéficier d'une installation JA. S'en est suivi le traditionnel parcours à l'installation avec le
montage du projet de reprise.

J'y suis resté dix ans de 2004 à 2014
au cours desquels j'étais chargé de
la standardisation de laits et crèmes
originaires de toute l'Europe.

à DOMPIERRE SUR HELPE
(Dép.59)
• 38,6 hectares de prairies permanentes;
.30 VL;
• moyenne par vache: 3 000 L ;
• 40 000 L transformés sur 2016.

Le mûrissement
du projet
d'installation
En parallèle de mon emploi salarié,
je travaillais sur l'exploitation avec
mes parents pour les gros travaux
sans réelle envie de m'installer.

Mon installation sur la ferme
familiale et les actions mises en
œuvre
Je quitte ensuite mon emploi en début d'année 2014 et m'installe sur la
ferme le 1er juin de cette même année. Les premiers mois, nous les
avons passés à la réduction des
charges: eau, électricité et intrants.
Étant donné que la production était
assez faible, nous avons insisté sur
la valorisation du lait et la commercialisation en circuits courts.
~

Le premier hiver a été assez délicat
avec des vêlages étalés sur janvier
et février. Le manque de place et de
bâtiments fonctionnels
(étables à
l'attache) additionné à des fourrages
de qualité moyenne ont fait que le
démarrage de la saison a été assez
compliqué.
'
Avec un premier essai de pâturage
tournant en 2015, le troupeau a relativement bien récupéré et la production s'est plutôt maintenue. La vente
directe étant décalée par rapport à
notre système de production, nous
nous sommes orientés vers une
gamme de fromages de garde afin
d'avoir un peu de volume à commercialiser pendant l'hiver.
Autre problème : le parcellaire est
divisé en deux îlots principaux dont
le plus important est très humide encerclé par un méandre de la rivière
Helpe. Nous avons donc identifié
l'origine de cette humidité et avons
déboisé les haies qui avaient gagné
beaucoup de terrain au fil des années, et creusé des mares.

Les premiers résultats sur 2016 sont
encourageants
malgré une année
compliquée au niveau météorologique comme pour tout le monde.

• L'aide et le conseil d'autres agriculteurs, comme quoi ça n'est pas un
monde si individualiste que l'on
pense;

Pour pallier aux bâtiments vétustes
qui entravent le bon démarrage de la
production et offrent une charge de
travail trop importante, nous avons
fait le choix de décaler les vêlages
sur mars et avril et profiter ainsi de la
première pousse d'herbe.

• Le faible investissement qui nous a
permis de rester dans une situation saine

Sur ces trois premières années nous
avons essayé de développer principalement la production et la vente de
fromage, ce qui nous a permis
d'avoir une situation relativement
saine malgré le faible volume de lait.
Les objectifs à venir restent l'augmentation de la production à un niveau correct au vu des installations
et continuer à valoriser le maximum
en vente directe.
Les plus de l'installation
• L'atelier de transformation
autofinancé avant l'installation, ce qui a
permis de limiter les emprunts;
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L'atelier de transformation"
fi

Les moins de l'installation
• Les installations très vétustes qui
impliquent une grosse charge de
travail;
• Les conflits avec mes parents qui
n'ont pas tout à fait compris les
modifications
que j'ai entamées
sur la ferme. On dit toujours qu'un
problème financier est quantifiable,
mais un problème humain ... ;
• Le manque d'expérience
sur la
partie élevage qui me fait perdre
du temps et m'oriente parfois vers
de mauvaises directions;
• La reprise d'un troupeau à très
faible niveau et des terrains de
mauvaise qualité qui forcent à
composer les premières années
d'installation. -

