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PORTRAIT DU MOIS

Leur histoire est celle d'une évolution. A
la base, il y a Laura, puis il y a eu François, et maintenant Benoît. A eux trois,
ils ont bonifié au fil du temps l'activité
de paysan-boulanger de Laura. Commencée sur 12 hectares, sans trop de moyen,
l'aventure du trio va se poursuivre sur une
ferme de 42 hectares avec des projets de
diversification.

Cet après-midi-là,
pain

juste

cuit

une bonne
embaume

odeur

une

rue

de
de

5aint-Alban. De la fumée s'échappe d'une
petite maison en terre qui fait office de
fournil. Aujourd'hui, c'est jour de marché
et trois personnes enchaînent les fournées. La petite troupe

s'active dans tous

les sens, dans la chaleur dégagée par le
four et sur un fond de musique crachouillé par une enceinte à l'entrée du fournil.
« On a commencé à 4h30 ce matin. Les
journées de boulange, c'est toujours dense
», sourient

Laura et François, le couple de

paysans boulangers. A noter que si le fournil est situé a proximité de la maison familiale, le moulin est sur un autre site, et
les parcelle encore à quelques kilomètres
de là.
Laura s'est installée
ban. A l'époque,

en 2012, à Saint-Al-

elle souhaite

reprendre

la ferme familiale, mais son projet bio se
heurte au manque volonté de son père,
peu enclin à voir sa ferme passer en bio.
C'est finalement
grâce à Claire et Yann
Yobé, deux éleveurs laitiers et paysans
boulangers voisins qu'elle acquiert 12 hectares de terre. « J'ai commencé en 2010 en
portage salarial.

Les deux premières

an-

nées, je ne produisais rien parce que je
n'avais pas de terres. J'achetais de la farine
pour faire mon pain », explique Laura. Dès
2012, elle peut produire du blé, qu'elle fait
moudre, mais continue à acheter de la farine, car ses ventes se développent et sa
surface disponible ne lui permet pas de
produire assez de céréales.

Assolement partagé
François, de son côté, mûrit un projet d'installation

en brebis

laitière

avec un ami.

Mais face à la difficulté à trouver du foncier,
au bout de trois ans de recherche, son collègue jette l'éponge et il se retrouve à aider
Laura sur sa ferme. « Yann et Claire nous
ont beaucoup aidés. Afin de pouvoir profiter pleinement

des 12 hectares, on a mis

nos assolements en commun. Eux faisaient
deux ou trois ans de prairie, et on pouvait
refaire un blé derrière. Tout le monde était
gagnant, même si, au niveau administratif,

il a fallu être pédagogue avec notre organisme de certification. Ça fait environ deux
ans qu'on est autonomes en blé », détaille
François. Il explique ainsi que des paysans
boulangers pourraient s'installer ou pérenniser des installations
en partageant
des assolements avec des éleveurs, et en
mutualisant du matériel.
Il Y a deux ans, François et Laura ont trouvé
une ferme à 9 kilomètres
de là, à Erquy.
30 hectares avec des bâtiments

au milieu

des 12 ha de Laura. Banco. Le couple a passé toutes les terres en bio. « On a fait un
peu l'inverse des installations classiques,
où on commence par produire la matière
première et on la transforme ensuite »,
remarque Laura. Et François embraye :

pain avec François », remarque Laura. Pour

On a un grand terrain de jeu, mais on doit

« L'avantage, c'est qu'on a commencé tout

eux, le pain est un vrai produit d'appel en

encore se former, écouter les autres pour

petit, sans prendre de risque sur les inves-

bio et il y a encore de la place pour tout le

progresser », tempère François.

tissements. Maintenant qu'on investit, ça
roule. La banque nous a suivi très facilement ».

monde.

Du pain à Laviande

Autre objectif

pour les paysans:

le tri et

L'enjeu pour eux, c'est d'avoir la céréale la
plus propre possible, pour faire la meil-

le stockage des céréales. La mise en place

leure farine.

progressive

toyage et d'un tri efficace. Entre la récup

de

leur

outil

leur

permet

D'où la nécessité

d'un net-

et l'autoconstruction,
le couple est en train
de mettre en place un outil intégral de tri
et stockage. « A peine c'est moissonné qu'il
faut trier. On a récupéré des vieux outils,
qu'on a motorisés. On a un nettoyeur-sé-

projet. Le couple a en effet été rejoint par

d'aborder ces questions complexes les
unes après les autres. Pour commencer:
les semences. A force de côtoyer les producteurs du coin, ils commencent à travailler avec des semences paysannes. « On se
les'èchange entre paysans. Par exemple, on

Benoît, en novembre, en contrat de parrai-

a fourni nos semences de blé de printemps

ventiler

nage de un an. « Il va passer un an avec
nous et après, on va voir si on s'entend
bien », charrie François. Surtout, ils aimeraient des animaux sur la ferme, pour la
fertilité des sols, et la cohérence du sys-

à des agriculteurs de Plougrescant, et eux
vont nous ramener des semences population de blé d'hiver, venant de chez Triptolème », indique François. « Quand j'ai commencé, les travaux des champs se faisaient

les stocke à 14-15% d'humidité. On est tranquilles et on peut les ventiler l'hiver quand
il y a un coup de froid. Avant de les amener
au moulin on les repasse systématiquement au trieur alvéolaire ». Afin d'avoir des

tème. « C'est difficile

Ce nouveau site va permettre

de regrouper

l'ensemble des installations
sur un seul
et même endroit: trieurs, silos, meunerie
et fournil. Il va également faire évoluer le

parateur. Une fois passé dedans, on peut
nos céréales, puis les stocker. On

avec Claire en Yann. J'étais beaucoup dans

céréales nickel, ils ont autoconstruit

sans élevage, sans fumure. On va avoir un

la transfo et la vente. Pour faciliter

brosse à blé, et un épierreur,

plan d'épandage de poules pondeuses, on
troque notre paille contre du fumier, mais
ce n'est pas suffisant. C'est aussi difficile de
faire des rotations sans prairie. Tant qu'on

nerie, ne pas avoir à séparer les récoltes,

de faire des céréales

n'avait pas trop de prairies, on arrivait
toujours à trouver un voisin intéressé par
une coupe ou deux. Cette année, entre les
prairies et les luzernes, on avait au moins
une vingtaine d'hectares. On a vendu de
l'herbe sur pied et du foin, mais le mieux
ç'est d'avoir des animaux pour entretenir
tout ça », avance François.

la meu-

on avait décidé de prendre les mêmes
variétés, un mélange Rouge de Bordeaux,
Renan, Pirénéo. Depuis que François s'est
installé, on teste des choses par rapport à

une

avec l'Ate-

lier Paysan. La brosse à blé va permettre
d'éliminer toutes les poussières présentes
sur le grain. « C'est l'étape ultime avant le
moulin ». L'épierreur, lui, va permettre

de

trier et éliminer les petits cailloux de la
taille d'un grain, qui peuvent être récol-

ça, parce qu'on a notre moulin, nos cellules
de stockage ...», explique Laura.

tés avec le blé quand il a versé. « Ca évite

La ferme? Un immense terrain de

d'abîmer le moulin, et surtout d'avoir du
sable dans la farine », explique Laura.

Jeu
Ils s'éclatent à faire des tests, sur des blés

Il leur tarde d'investir leur nouveau site,
en juin prochain, mais les projets ne

de printemps,

manquent

des mélanges, comme cette

pas. Ils ont des projets de l'orge

veulent un système

association

diversifié,

de la vente directe,

ferme, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour

un mélange population de vieilles variétés. On ne sait pas ce qu'il va donner au
moulin donc on a implanté 5000 m2• On va
voir comment il se comporte. Une chose

mense terrain de jeu. Et ensuite? Ensuite,
ils verront ce qui marche ou pas, et s'adapteront. Une philosophie qui peut rappeler cette phrase de Charles Dickens: « Je

« Ce n'est pas encore acté,

est sûre, on a un terrain de jeu énorme »,

ne perds jamais. Sois je gagne, sois j'ap-

s'enthousiasme

prends ». •

axé autour

ce qui leur permet de maîtriser leur prix,
notamment en développant la vente à la
le moment.

mais j'aimerais

arrêter

le pain pour me

concentrer
sur l'élevage, pourquoi
pas
des bovins et une petite production de
monogastrique. La clientèle est là et demandeuse. Benoît pourrait gérer l'activité

blé-lupin.

« On a récupéré

Les deux producteurs

François.

Dotés

seule-

ment d'une herse étrille, les agriculteurs
aimeraient également investir dans une
bineuse. « La luzerne et le sarrasin nous
ont permis de bien nettoyer ces parcelles.

brassicole, sur ce qu'ils appellent

leur im-

Antoine Besnard,
Rédacteur en chef Symbiose
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