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MICHEL LE BOULCH eJ BRENDAN LE FLEM
~

« ~

~

BIO, ON LIA CREEE,
ON LA DEFEND, ON LA
.~
DEVELOPPE »
~

Antoine BESNARD (Rédacteur en chef de Symbiose)

ichel Le Boulch est éleveur laitier à Maè'I-Carhaix (22). Depuis qu'il s'est installé
avec sa [emme Christine, en 1989, sa ferme a bien évolué. A travers des opportunités, et des contrariétés il a su faire évoluer son outil de travail. Depuis un an,
il s'est associé à Brendan La Flem en vue de transmettre sa ferme dans quelques
années. Une expérience de plus dans un parcours déjà bien rempli. Et qui lui fait dire qu'on
est toujours plus forts à plusieurs.

M

« Je cherchais une ferme où tu rentres de-

petits pois. « Très vite, ça a commencé à me

dans, tu mets tes bottes et tu bosses ».

gaver, parce que le technicien arrivait, sortait
les bidons et me disait ce qu'il fallait faire. Je

Lorsqu'il s'installe en 1989, Michel Le Boulch
vient de passer 6 années derrière un bureau,

J'ai dit stop ». En parallèle, Michel avait déjà
commence à travailler sur les prairies. Au mi-

voulu faire ça, et il y a un moment où on est
prêt à y aller ». Fils d'agriculteurs, il aurait

lieu des années 90, il adhère au Cedapa et rejoint un groupe local qui travaille sur l'exten-

pu s'installer avec ses parents, à Rostrenen,

slfication du système. « La part de culture de

mais il fait rapidement une croix dessus. Ses
parents sont encore loin de la retraite, avec
une ferme qui leur plaisait comme elle était.

vente a sacrément diminué, la part de maïs
aussi. Elle a même été supprimée assez vite

« Ca semblait compliqué que j'arrive et ça
aurait pu être conflictuel », résume Michel.
Il reprend donc une ferme laitière de 50 hectares (40 vaches laitières). Les terres sont
en location, ce qui limitait l'investissement.
« C'était une exploitation classique, conventionnelle, avec un système ensilage maïs, des
céréales à côté, un peu de prairie. J'ai démarré comme ça, au début il faut assurer, se faire
la main, roder son système. La ferme avait
l'air de marcher pas trop mal, je n'allais pas
changer un truc qui fonctionnait
vient Michel.

», se sou-

« C'EST MOI QUI PREND LES
RISQUES, C'EST MOI QUI DÉCIDE»
Michel fonctionne sur ce système les premières années, avant que certains aspects
viennent le titiller. La ferme avait également
un atelier légumes industries, haricots et

pour être remplacée par des betteraves ».
Son crédo, c'est l'autonomie à tout niveau:
autonomie par rapport aux fournisseurs,
mais aussi autonomie dans la gestion de la
ferme. « Très vite, je me suis rendu compte
que j'étais au milieu du gué. Mon objectif
était d'être autonome à 100%. J'ai arrêté
les phytos, commencé le désherbage mécanique sur les céréales. Je me suis dit, maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est la
bio ». C'est ce qu'il fait en 2001. Pour Michel,
c'est un progression, quasiment naturelle.
Christine s'installe à ce moment-là et rejoint
Michel sur la ferme.
Pour lui, cette autonomie c'est se donner le
pouvoir de décision sur sa ferme, se donner
les moyens de prendre les bonnes décisions
sur la ferme, ce qui passait pas beaucoup de
travail en groupe, de formations. Et là dessus, il est intransigeant: « C'est moi bosse

*------~-

2001

1989

ËJ HISTORIQUE

lui disais qu'on n'avait pas été voir au champ,
mais il disait: "Ce n'est pas grave, tu feras ça".

comme comptable. Des fourmis dans 'Ies
jambes, il reprend une ferme laitière 50 hectares dans le centre Bretagne. «J'ai toujours

50 HA - 4:..:0:...V;.;L=-~_~
• Installation de Michel sur 50 hectares,
avec 40 vaches laitières.

• Conversion de la ferme en bio.
Installation de Christine.
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ici, c'est moi prends les risques, c'est moi qui
décide ». En effet. l'éleveùr estime que ce

les choses d'en bas. La bio, c'est nous, c'est

jours par semaine. Ca m'a permis de me libé-

une affaire de paysans, on l'a créé, on la dé-

manque d'autonomie

fend, on la développe. C'est tout un aspect.

rer pour mes engagements ». Sauf qu'entre
temps la Cuma a continué à se développer et

décisionnelle, c'est ce

qui est à la base de beaucoup de problèmes,
notamment la crise actuelle. « Il y a peu de
paysans qui sont en autonomie de décision
chez eux. Il n'y a pas que le prix quand on
passe en bio. Le prix, ce n'est qu'un élément

que je n'avais pas forcément vu au départ. »
En 2011, Michel est confronté à une question de main d'oeuvre. Son investissement
extérieur sa heurte à la réalité de la ferme.

s'est retrouvé en concurrence avec Michel:
«Certaines semaines, je ne l'avais même plus
sur la ferme », se souvient-il.
.

LA SOMME DES HASARDS

de décision. »

« Quand tu pars, tu as toujours cette problé-

Hasard des choses, des collègues à Rostre-

LE GROUPE, C'EST LA VIE

matique: est-ce que je continue à m'investir
à l'extérieur, sachant que tu laisses quelqu'un

semaine par le biais d'un groupement d'em-

Michel ne conçoit pas sa vie de paysan sans
le groupe, sans investissement extérieur,
sans être en contact avec d'autres producteurs bio « J'ai été trésorier de toutes les as-

seul sur la ferme; ou alors le matin tu te démerdes pour faire ton boulot, et le soir tu fais
ce qu'il reste et tu règles les problèmes au fur
et à mesure comme ça ».

nen, qui employais un salarié deux jours par
ployeurs sont confrontés au départ de leur
salarié. « On avait la même problématique
de devoir trouver un. salarié à temps partiel.
Très vite, ça s'est imposé entre nous qu'on
faisait un temps complet et ça s'est fait

sociations dans lesquelles je suis passées »,
s'amuse-t-il. L'installation de Christine lui a

Michel trouve une solution avec la Cuma,

comme ça via le groupement d'employeurs.»

permis de dégager du temps pour ses investissements en dehors de la ferme. Il rejoint
les rangs du GAB, comme adhérent d'abord,

dont il est l'un des fondateurs. La Cuma
s'est développée avec un chauffeur, puis un
second, mais il n'y avait pas assez d'activité

Hasard des choses à nouveau, Michel est
victime de problèmes de dos à l'automne

avant de rapidement devenir administrateur.

pour faire un temps plein. « Je me suis dit

2011.

« En 2000, on n'était pas beaucoup, donc il
fallait se serrer les coudes. On fait avancer

que c'était une opportunité, j'ai pris le reste
du temps pour l'employer sur la ferme: 2

intègre le groupement d'employeurs pour
partager son temps de travail entre ici et

AUTOMNE 2011
75 HA -53VL

FÉVRIER 2012

Brendan assure le remplacement, puis

FÉVRIER 2015

lIIl,------------------lIIl,------------------------------~

• Bredan remplace Michel
sur la ferme

• Michel rejoint un
groupement d'employeurs
Brendan est embauché sur la ferme

95 HA -70VL

• Installation de Brendan,
création d'un GAEC.
Reprise de 20 hectares.
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impossible. Si tu veux lâcher, il vaut mieux
partir ».
•

l'autre ferme.

UN AGRANDISSEMENT
RÉFLÉCHI ET COHÉRENT
La ferme s'est agrandie petit à petit. « Au .
fil du temps je me suis retrouvé avec 75 ha,
dont 72 ha accessibles au vache. Il ya des
gens autour qui ont arrêté, ce n'était pas

« On a marché comme ça pendant 3 ans. J'ai
fait rentrer le loup dans la bergerie », rigole
Michel. De fil en aiguille et au cours des

Dans une organisation hybride, qui est une
transmission sans être nommée comme

discussions, Brendan évoque son envie de
s'installer un jour. « La bio ça m'intéresse, la

telle, il faut pouvoir encaisser les secousses.
« La première année, tu en prends plein la

production laitière ça m'intéresse, mais je ne
m'installerai pas tout seul », dit-il à Michel.

cash. Les deux familles ont dû essuyer de.

des grosses surfaces à chaque fois. Mais

Michel, qui de son côté se disait également

je n'ai jamais voulu acheter des terres
pour m'agrandir à tout prix », explique
Michel. Sur sa ferme, toutes les parcelles

qu'un jour il allait falloir penser à pérenniser

se touchent une à une, les opportunités
se sont présentées comme ça, des bouts
de terres proches du bourg qui ne seraient,
jamais constructibles, un voisin bio qui a
déménagé et revendu ses terres en faisant en sorte qu'elles restent en bio.
Quoi qu'il arrive, ces terres seraient systématiquement parties à l'agrandissement
selon Michel. Il a même proposé à son
voisin, ayant une ferme de 20 ha de les
reprendre, mais il n'en a pas voulu. « On
te propose des terres à côté, qui sont
pâturables, ça te permet d'asseoir ton
système. Si tu les prends pas, 5 ans après
tu te dis que tu as fait une connerie, et tu
peux te retrouver à prendre des terres qui
sont à 4-5 km alors que tu en avais à côté.
Il ne faut pas hésiter, mais ça doit rester
cohérent et servir le système avant tout ».
« Arrivé à 75 ha nous a apporté de-la sécurité et de la cohérence. En même temps,
on avait augmenté la main d'œuvre et
créé de l'emploi, donc ça apportait une
meilleure assise à la ferme. Et s'il faut la
transmettre, on est pas à se dire que c'est
trop petit, ou autre. De fil en aiguille, on
arrive à un outil qui tourne.
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tout ça, « que ça reste après nous, que ça
reste en bio ».
L'idée fait son chemin, trotte dans la tête
de Michel. « Depuis longtemps, j'y pensais:
trouver un associé, ça pourrait être bien !
Mais sans faire de démarche particulière pour
que ça arrive ». Sur la ferme, il y a du boulot
pour 3 et la collaboration avec Brendan se
passe bien. « On s'est dit, il va se barrer, il va

gueule », affirme

Michel de manière très

chaque côté des problèmes de santé, qui priment forcément sur la vie de la ferme. « Tu
te retrouves à fonctionner avec un replaçant,
une personne en plus à gérer. Tu te retrouves
par moment tout seul, parce qu'il ya d'autres
problèmes familiaux à gérer. Tout ça, on ne
l'avait pas imaginé », résument Brendan et
Michel.

UN INDISPENSABLE OEIL
EXTÉRIEUR
Ils ont tenu un an avec une organisation

falloir recruter quelqu'un d'autre, le former ...

un peu chaotique. Ils ont décidé de se faire

Comment on va faire? » Michel et Christine

accompagner, par une personne extérieure,
spécialiste des relations humaines dans les

savent bien qu'il faudra lever le pied un jour
et transmettre. « Et là tu as quelqu'un qui est
là, qui s'intéresse ...»

fermes. « Elles nous amène un regard extérieur. Ca permet d'apaiser les relations. Il faut
travailler avec quelqu'un qui a un savoir-faire,

Hasard ou pas, le voisin de Michel et Chris-

qui sait amener les choses, mettre les doigts
où il faut ce n'est pas une discussion comme

tine, qui a une ferme de

20

ha enclavée au

milieu de leurs terres part à la retraite plus
tôt que prévu (cf encart). « C'est arrivé en

ça... », remarque Brendan.

cours de discussion. On s'est même posé
la question de reprendre ces terres, car ça
marchait sans ça. » Pour Michel et Brendan, .

Pour eux, c'était un passage obligé. « On ne
l'avait pas fait avant, parce qu'on avait pas le
temps. Et puis, on se connaissait, les bases

l'équation n'était pas installation = augmentation de SAU. Ils pouvaient faire sans, mais

trop important.

ça assoyait un peu plus la cohérence du système. « Aujourd'hui, on a 90 ha accessibles,
c'est un truc phénoménal. Ça n'existe pas

changer grand-chose, alors que ce sont des
questions qu'on devrait obligatoirement travailler. Il faut le faire avant et pendant. C'est

beaucoup. Ça aurait été du gâchis de ne pas
le faire », s'enthousiasme Michel.

là, quand tu as fait une année, tu fais le bilan.
Alors que s'il n'y a pas de regard extérieur, tu

TROUVER SA PLACE

étaient

bonnes, donc ça ne semblait pas
On se dit que ça ne va pas

continues comme avant. Les bases on les a,

Depuis le 1er février 2015, Brendan est devenu
associé. Un statut qui change forcément

sauf qu'à un moment, la personne extérieure
va te dire: "c'est comme ça, et bien allez y!"
Ca permet de lever des peurs.» .

les rapports, qui pousse chacun à se repositionner dans cette nouvelle organisation.
«Michel, c'était mon patron et maintenant

Ils font désormais une réunion tous les lundis. « Une fois par semaine. Peut être qu'on

s'est aperçu que le façon dont évoluait sa

c'est mon associé. Il faut trouver sa place. Ca

espacera plus tard. Ca permet de faire le

ferme, ce serait compliqué. Vivre avec

se fait en essayant de bien définir les postes
et les responsabilités de chacun tout en tra-

point sur l'élevage, la trésorerie, la vie de
la ferme. Ca quand tu es salarié, ça n'existe
pas », explique Brendan.

« En 2014, notre voisin, qui est à 50 rn,
avait une vingtaine d'hectares enchâssés
dans notre ferme. Il commençait à lever
le pied, mais il n'était pas à l'âge de la
retraite. Il a arrêté plus tôt que prévu. Il
20

ha de céréales c'est compliqué ».
« On a acheté personnellement

les

20

ha de terre pour les louer à Brendan avec

vaillant ensemble. Je m'appuie beaucoup sur
l'expérience de Michel, je lui pose des questions », explique Brendan.

La suite? Difficile de mettre un calendrier.

un bail à long terme pour qu'il puisse les

Michel et Christine partiront

apporter au GAEC lors de son installation
(pour bénéficier de la DJA il fallait qu'il

où ils sentiront qu'ils deviendront « un frein
pour l'évolution de la ferme ». Pour Brendan,

apporte des "moyens de production supplémentaires" vu qu'il ne remplaçait personne mais venait en plus.) »

Michel qui avait tendance à prendre les décisions seul a quant à lui tenté de se mettre
en retrait « Au début, je me suis dit qu'il ne

au moment

une chose est sûre, il fera en fonction

des

fallait pas que je sois le gars qui se met en
travers de toute évolution, donc j'ai essayé
d'inverser les rôles. C'était une erreur, car

événements à venir, sans faire de plan sur la
comète et en prenant soin de bien soigner
les relations humaines. La clé de voûte si fra-

tu ne peux pas devenir extérieur à ça, c'est

gile de toute entreprise.

