Jean-François SOUBRE, Adhérent du Dép. 63
Nous reprenons ici le cours normal de notre" BIOLAIT tour» que le bio-portrait de Loïc, notre ex-directeur, a interrompu ! Nous allons chez Jean-François SOUBRE, en Auvergne. 1/ est dans le Puy de Dôme (63), à ROCHEFORTMONTAGNE. Si vous vous souvenez de l'AG de TAUVES en 2009, ROCHEFORT-MONTAGNE,
c'est à 20 minutes! Je
vous emmène donc à la découverte de la Ferme des Combes, une histoire de famille depuis très longtemps!

~ Interview de Jean-François SOUBRE, EARL de la FERME des COMBES,
Adhérent BIOLAIT du Dép. 63
Propos recueillis le 27 mai 2016 par Alain GRASTEAU, Adhérent BIGLAIT du Dép. 72

Alain GRASTEAU (AG) : Bonjour
Jean-François, comment tu vas?
Jean-François
SOUBRE (JFS)
Bien, content de te rencontrer, bon
voyage?
AG : Impec ! Le bitume était sec! ...
Tu as accepté de te prêter au jeu du
'Bio-portrait', tu sais à quoi t'en tenir?
JFS : Pas complètement!
Les précédents sont toujours vivants?
AG : Aux dernières nouvelles, oui !
... Alors, ton petit coin de paradis, tu
nous le présentes?

JFS : Oui, eh bien vous êtes à ROCHEFORT-MONTAGNE,'à
30 minutes à l'ouest de CLERMONTFERRAND. On est au cœur du Parc
Naturel des Volcans d'Auvergne,
entre la chaîne des puys et le massif
du Sancy, aux confins de la Combraille auvergnate.

JFS : Quand tout va bien, on ensile
les premières parcelles au 15 mai,
les enrubannages arrivent fin mai
début juin, et les foins se font au 1015 juin. Et 40 jours après, les deuxièmes coupes arrivent, donc normalement tout s'enchaîne sans interruption.

AG : La Combraille,
des combes?

Chez nous les coups de bourre correspondent à l'entretien des parcelles, les clôtures, l'élagage pour
pouvoir remettre les animaux à
l'herbe fin avril-début mai. Sinon tu
as toute la période des fenaisons qui
est intense.

c'est la région

JFS : Je ne suis pas linguiste mais
cela semble vraisemblable. D'après
le dictionnaire, une combe, c'est une
petite vallée, mais je vais t'en faire
voir une, c'est typique chez nous,
c'est comme une grande cuvette, tu
pourras prendre une photo!
AG : OK ! Ah j'oubliais, l'altitude?
JFS : Sur la commune, cela varie
entre 770 et 1280 m, ici sur la ferme,
on est à .850 m.
AG : Comment se répartissent
travaux,
en année normale
moyenne montagne?

les
en

AG : Il y a un service de remplacement (SR) ici?
JFS
Oui
à
ROCHEFORTMONTAGNE même, nous en avons
un très important. Il y a environ 10
remplaçants à plein temps, ils tournent sur une centaine d'exploitations!
AG : C'est très dense les fermes
alors! Il ya encore beaucoup d'élevage?
JFS : En montagne, les céréales tu
oublies ! Les fermes ici, font autour
de 70 ha et si c'est pas des allaitantes, c'est des laitières!
Le service de remplacement fonctionne en grande partie avec les
traites à assurer pendant les arrêts
de travail, les congés maternité, les
congés paternité, des week-ends' ou
autres congés, et ça, c'est sans parIer des périodes de bourre qu'on a
évoquées juste avant! .
AG : Tu y fais appel?

Les associés de l'EARL FERME des COMBES,
Jeanine JALICON-JALLAT & Jean-François SOUBRE

JFS : De temps en temps oui, j'y ai
même travaillé à une époque!

«

»

d'adjoint responsable de production,
mais le hic était que c'était basé à
Bourg-en-Bresse.
J'ai néanmoins accepté le poste,
mais je devais partir pour la semaine
vu qu'il y avait 3 heures de route
entre Châtel-Guyon,
là où nous
avions trouvé un appart moi et Christelle, et Bourg-en-Bresse!
Je me suis tout de suite senti seul et
déraciné ce qui est devenu très rapidement de plus en plus difficile à
supporter. C'était essentiellement de
la gestion de personnel, je devais
rendre des comptes à mes supérieurs, j'étais perpétuellement entre
le marteau et l'enclume!
Au bout de 6 mois, la décision était
inévitable, j'ai démissionné!
«

Les fromages fabriqués à la ferme, ainsi qu'en arrière plan, une combe»

AG : Eh ben dis donc! Quel roulage
AG : On va faire ton parcours avant
l'installation puisque tu l'évoques!
JFS : On commence quand?

AG

: Ta naissance
Comme tu le sens!

! ...

Tout était stérilisé et pasteurisé
grâce à une chaudière gaz qui nous
permettait d'atteindre la température
nécessaire. Un job très pénible l'été
du fait des vapeurs occasionnées.

Rires ...

JFS : Né en 1977, dans une famille
d'agriculteurs, à 3 km d'ici. C'était
une ferme de 17 ha avec 20 vaches
environ. J'ai fait un Bac S, option
« Biologie et Ecologie », au lycée de
Marmilhat. Ensuite je me suis orienté
sur un BTSA « P.A. » au lycée de
Brioude-Bonnefont, en Haute-Loire,
que j'ai obtenu en juin 1998.
Mon objectif était de devenir technicien dans le para-agricole.

AG : Tu es passé à autre chose?
JFS : Oui, j'ai refait un peu d'intérim,
et c'est comme ça que j'ai trouvé un
poste de responsable
dans une
blanchisserie
industrielle située à
Romagnat, à côté de Clermont. Cela
drainait toute l'Auvergne, les grands
hôtels,les artisans, les hôpitaux, etc.
C'était avant tout un job alimentaire.
C'est à cette période, en 2006, que
j'ai fais la connaissance de Christelle, mon épouse.

AG : Deux mots sur elle?
J'ai postulé à l'Inra de Theix pour essayer de devenir assistant-ingénieur,
mais par concours, c'est très difficile,
il y a beaucoup de candidats surqualifiés par rapport au poste visé. C'est
donc à cette époque que j'ai décidé
de travailler au service de remplacement, pendant 1 an.
Après de janvier 2000 à septembre
2004, j'ai travaillé à la laiterie Toury,
à Theix. J'étais « pilote Tétra pack ».
On remplissait les briques avec du
lait bien-sûr, mais aussi avec des jus
de fruits.

JFS : Christelle est psychologue du
travail, elle était employée dans un
GRETA (pour GRoupe d'ETAblissements) de réinsertion basé à Riom
(nord de Clermont). Ses. parents et
sa famille ont toujours exploité la
ferme des Combes.

AG : Donc, c'est elle le lien avec la
ferme, d'accord ! Tu continues à
nous dérouler le fil de ton parcours?
JFS : Oui. Donc, je travaillais dans
cette blanchisserie et fin 2007, on
me propose une promotion, un poste

.

:

de bosse!
JFS : Oui et c'est pas tout-à-fait fini!
Mi 2008 donc je me remets à la recherche d'un autre poste de responsable de gestion de personnel,
mieux situé, mais cela n'a pas abouti, faute de conviction sans doute!
Il fallait que je rebondisse, j'ai donc
suivi une formation de 3 mois pour
passer le permis de conduire super
poids lourd. Les besoins sont réels
dans le domaine des transports et la
région finançait la formation.
Je trouve un emploi quasi instantanément. Je conduisais des camions
frigos, on reliait l'Auvergne avec la
Savoie ou la Haute-Savoie. J'étais à
nouveau en déplacement pour la semaine, tu vis dans ta cabine, tu as le
stress du délai de livraison à respecter, une heure de retard et il y a une
amende!
Je « tapais » des heures. Dans les
transports, on parle d'heures de
mise à disposition, on peut faire 250
heures par mois. Mais dans ces
heures, il y a des règles à respecter.
Si tu fais 4h30 de route, tu dois avoir
au moins 45 mn de pause avant de
pouvoir reprendre
nouveau pour
4h30 de route, et après tu dois respecter un temps de repos de 10 h
minimum.
à

Cela peut paraître facile mais quand
tu rentres de ta semaine le vendredi .
ou le samedi, tu es complètement
déphasé et tu n'as envie de rien,
même pas d'aller avec tes copains!
J'avais la chance que mon patron
paye toutes les heures!

AG : Je peux confirmer que le vendredi les routiers sont à cran sur les
routes! ... Quand je t'entends, je me
doute que tu as quitté le monde du
transport assez vite?
JFS : Oui fin 2009, j'ai arrêté et le
hasard a fait que Christelle quitte
son emploi au même moment. Nous
avons donc décidé de prendre un
peu de temps pour nous,de faire un
break. Nous sommes allés sur l'île
de la Réunion pendant 2 mois et demi.

AG : Waouh !

AG : Alors la Réunion ? Le Piton de

Nous sommes 9 producteurs fermiers à continuer à la fabriquer de
manière traditionnelle, contre 15 il
n'y a encore pas si longtemps.

la fournaise était en activité?
JFS : Faible! On en fait assez vite le
tour en fait ! En superficie, cela représente le quart du Puy de Dôme.
Au niveau agricole, c'est essentiellement la canne à sucre, mais' il Y a
quelques petits élevages laitiers ...
On a fait le tour des cousins et des
cousines! ...

AG : Tu peux nous dévoiler la recette?
JFS : Les grandes lignes, si tu veux!
Sitôt la traite on emprésure, ceci afin
d'éviter de devoir réchauffer le lait.
45 mn après le caillé est bien formé.
Tu le brises pour obtenir des tout petits morceaux de la taille d'un grain
de blé. Tu laisses reposer environ
une heure pour que le caillé et le lactosérum se séparent. Tu soutires le
lactosérum.

AG :Vous êtes rentrés reposés!

...
Et l'envie de s'installer est apparue?

JFS : On avait déjà évoqué cette
possibilité avec les parents de Christelle, mais quand nous sommes rentrés, c'était devenu une évidence ..
André, le papa de Christelle, prévoyait de prendre sa retraite en
2011, donc j'ai entamé mon parcours
d'installation tout en étant inscrit à
l'ANPE.

Le caillé devient alors de la tome. Tu
le mets à égoutter pendant 24 h
dans un linge, temps nécessaire à la
maturation. Là, tu brises la tome afin
de saler dans la masse et pouvoir
procéder à la mise en moule et ensuite tu presses pendant 24 h.

Pourquoi la Réu-

nion?
JFS : Le soleil! Les plages! ... Mais
pas que ! En fait ma maman est originaire de la Réunion, nous sommes
donc allés visiter ma famille maternelle, que je ne connaissais presque
pas!

J'ai dû me former à l'élaboration de
la Fourme de Rochefort qui est fabriquée depuis toujours sur la ferme,
Jeanine la maman de Christelle m'a
transmis tout son savoir-faire, son
goût du travail bien fait dans le respect de la tradition.
AG : La Fourme de RochefortMontagne?

AG : Ta maman est venue èn métropole et elle est restée?
JFS : C'est exactement ça ! Elle est
arrivée en 1974 et je suis né en
1977.

JFS : C'est ça ! C'est une appellation
d'origine non protégée.

o

Après tu démoules et tu mets en
cave pour un affinage de 2 à 4 mois.
Nous n'avons rien changé, nous perpétuons la méthode fermière originelle.

AG : Gros travail en effet! Tu peux
traiter quelle quantité après chaque
traite?
JFS : Jusqu'à 600 litres maxi, mais
avec 40 Jersiaises, le plus souvent
on est sur du 400 litres. Il faut compter environ 7 1 de lait pour obtenir
1 kg de tome.

AG : Et la commercialisation?
JFS : Pour l'essentiel en circuit
court, nous vendons 80 % de la production à la ferme, nous sommes situés en bordure de la RN 89 qui est
une route qui relie Bordeaux à Lyon,
il y a beaucoup de passage et pas
mal de touristes en saison!

«

Les jersiaises de l'EARL FERME des COMBES»

Pour assurer un volume disponible à
la vente suffisant, nous avons aménagé des caves plus grandes avec
un système de contrôle de la température et nous pouvons générer du
froid si nécessaire ... Pour le reste,
nous vendons sur quelques marchés, sur quelques foires locales,
des fêtes artisanales ...

AG : BIOLAIT arrive comment dans
ce parcours?
JFS : En 2011, au moment de mon
installation. C'est Marie COUVAL qui
s'est déplacée pour nous présenter
BIOLAIT.

AG : Avant ton installation, la ferme
n'était pas en Bio, c'est ça ?
JFS : Oui, c'est ça.

Les Jersiaises nous donnent un lait
qui permet au fromage d'avoir encore plus de goût et d'atteindre une
texture vraiment optimale, c'est sans
doute ce qui fait une partie de notre
facilité à commercialiser.
Le rendement fromager est bien supérieur et puis l'image que l'on
donne à voir à nos clients est bien
meilleure. Je ne me voyais pas faire
de la transfo en Bio avec des Holsteins, pour moi cela aurait été bancal

AG : Qu'est-ce qui t'a motivé à con-

AG

: Tu les nourris comment tes

belles?
JFS : Très simplement. En hiver,
quand elles sont en bâtiment, du 15
novembre au 15 avril pOLIr faire
simple, elles ont du foin issu de seconde coupe et de l'enrubanné complété par 2 kg bruts de maïs épi.
Nous en achetons 13 tonnes à un
négociant tous les ans.
Et elles ont aussi 3 à 4 kg de VL 20
à base de colza.

vertir la ferme?
JFS : Pour faire de la vente directe,
cela me semblait incontournable, sur
une structure comme celle ci, à quoi
bon vouloir mettre des engrais de
synthèse? Quel serait le gain?
Là nous avons un outil qui tourne
bien, nous développons encore la
partie transfo et comme tu le sais, un
tout nouvel associé est venu me rejoindre pour pallier au départ en retraite de Jeanine.

AG : Oui, un certain Quentin BREGOIN! Il a fait sa formation agricole
en Sarthe je crois, tout comme son
rapport de stage, sur une exploitation en Bio livrant à BIOLAIT ... Le
monde est petit! Il s'est bien adap-

tée.?
JFS : La transfo ne lui fait pas peur
et Jeanine a pris le temps, comme
avec moi, de bien lui monter les subtilités de la fabrication
de notre
fourme. Il connaissait déjà un peu
les jersiaises.

AG : Oui, il était également passé
chez Thierry et Anne-Marie BARRÉ
qui ont un troupeau jersiais. Il y a
toujours eu des jersiaises ici?

Et puis le vendredi, nous autorisons
la visite de la ferme à nos clients.
Les vaches sont naturellement curieuses et viennent au contact, les
jersiaises sont comme ça, le succès
est garanti.
Je te passe le chapitre rusticité et
fertilité, tu sais ce qu'il en est.

AG

: Donc le lait que tu vends à

BIOLAIT titre combien?
JFS : 41 en TP et 58 en TB en
moyenne, ce qui nous fait un peu
plus de 600 euros du 1000 l, mais
pour nous cela reste plus intéressant
de transformer. Nous vendons notre
kilo de trornaqe à 9,50 euro et il
nous faut environ 8,5 1 pour l'obtenir,
on est sur du 1,10 euro de valorisation, donc plus nous développons la
part de la transfo et plus nous avons
de plus-value!
Mais c'est un équilibre à gérer. BIOLAIT de ce point de vue est très arrangeant, lorsque j'ai rappelé Marie
pour lui dire que l'on souhaitait transformer une part plus importante de
notre volume, cela. n'a posé aucun
problème.

rôdé, mais cela doit quand même
poser un problème non ? Comment
tu fais pour aller à l'AG de BIOLAIT ?
JFS : C'est vrai que jusque là je n'y
suis toujours pas allé ! Mais avec
l'arrivée de Quentin, on va peut-être
y arriver, je pense qu'il aurait envie
d'y participer ...

AG : Et vos Structures Locales?
JFS : Elles sont soit à Montluçon
(Allier), soit au Puy-en -Velay (Haute
-Loire). J'en ai pour une heure de
route dans les deux cas. Nous
sommes une quinzaine environ à
chaque fois. Je ne les fais pas
toutes, mais la dernière fois que j'y
suis allé, c'est Christophe BARON
qui animait, cela m'a permis de faire
sa connaissance.

mènes dehors maintenant?

du coup?
JFS : Environ 70 000 litres et nous
produisons environ 140 000 litres
pour BIOLAIT ...

AG : Ton installation était effective?
JFS : Oui, je suis devenu gérant de
l'EARL en février 2012.

AG : Je vois que le système est bien

AG : Super Jean-François, tu m'emAG : Vous transformez quel volume

JFS : Non, avant, mes beauxparents avaient principalement des
Holsteins, c'est moi qui ai impulsé ce
changement de race dès 2012.

La mise à l'herbe est effective normalement au 15 avril. Les vêlages
sont concentrés sur mars et avril, cela nous permet donc de faire beaucoup de lait rapidement, pour remplir
nos caves de bons fromages pour
les touristes qui affluent l'été! ...

AG : Pour 40 vaches c'est très bien
dis-moi?
JFS : Au contrôle laitier, nous avons
une moyenne d'étable de 5 400 kg.

Je te rappelle que tu m'as promis de
me faire voire une combe pour que
je puisse faire des photos et je veux
aussi photographier tes vaches, la
fromagerie, tout quoi!
JFS : Pas de problème, tu me suis!
... Tu as de la chance, on a du soleil
aujourd'hui, tu as des bottes? ...•

