TRAVAILLER MOINS POU~ GAGNER PLUS
OU SE « LA COULEE DOUCE »

•••

Au cœur du Morbihan dans le bourg d'HELLEAN entre la rivière « Ninian» et un camping
champêtre, se trouve la ferme de Florence et Jean-François. Si le contexte peut paraître
contraignant pour les activités d'une ferme, c'est bien ici que s'épanouit le GAEC de la COULÉE DOUCE. Nous détaillerons dans ce « Fermebioscopie » l'histoire, les engagements, les
idées et le fonctionnement principalement économique de cette structure atypique.

UN OEIL EN ARRIERE

À l'époque ils chargeaient l'ensilage à la main et les 45
vaches étaient en étable entravée. Pour autant, « on avait

Florence BOCANDE était laborantine dans l'agroalimentaire,
Jean-François GUILLEMAUD
était passionné de sport depuis toujours et a un temps
effleuré l'idée d'en faire carrière, mais très vite son attrait
pour l'agriculture a pris le pas.
BEP en poche, il a rejoint ses parents en tant qu'aide familial. Tous les deux forment un couple et se sont installés avec Patrick GUILLEMAUD (frère de Jean-François) en
1984 à la suite des parents de Jean-François et Patrick.
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déjà inventé les 35 heures et on touchait le SMIC par personne. On trouvait l'outil fonctionnel et on ne travaillait pas
trop ». Cette phrase peut d'ailleurs résumer l'idéologie qui
a servi à construire la ferme jusqu'à aujourd'hui.
Entre les années 84 et 87, au sein de la Confédération Paysanne, on se battait pour le statut de la femme en agriculture. À cette époque on ne pouvait pas faire un GAEC entre
mari et femme, il fallait être trois. En 1991 au départ de
Patrick il y eu une « tolérance ». C'est à ce moment que
Florence et Jean-François se sont associés et ont créé le
GAEC de la COULEE DOUCE. Ils ont profité de cette période pour construire une stabulation paillée et aménager
l'ancienne étable.
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En 1999, le couple entame la conversion en
agriculture
biologique.
La surface à l'époque ne
permettait pas d'élever les génisses sur place. Ils achetaient donc une partie importante du renouvellement avec
toutes les difficultés pour trouver des vaches Bio. La reprise de terres s'est faite petit à petit pour désintensifier le
système. « On ne souhaitait pas s'agrandir et on a loupé
des occasions je pense ».

LA FERME AUJOURD'HUI:
70 ha;
Toute herbe ;
40 vaches traites (1 heure de traite) sur 50 vaches
présentes;
200000 litres vendus;
Accueil de groupes avec le réseau «À travers champs» (https:l/www.atravers-champs.
fr/r%C3%A9seau/association/).
DES VALEURS ET DES ENGAGEMENTS
Vous le comprendrez après ces quelques lignes, la ferme
s'est construite autant comme un objectif que comme un
moyen de « militer» pour l'agriculture paysanne.
Pour Jean-François le déclic s'est fait à la suite d'un stage
chez un éleveur qui faisait partie du mouvement « les
travailleurs paysans » ancêtre de la « Confédération Paysanne ». Cela a fait évoluer son regard critique sur le développement de l'agriculture et la remise en cause du modèle
dominant.

« La Confédération Paysanne nous a permis de rencontrer
des gens et d'avoir énormément de recul sur notre métier,
nous étions plus dans le partage et la bienveillance avec
nos voisins. Nous nous sommes battus pour le statut de
la femme en agriculture, sur la question des quotas laitiers
et notamment contre la règle de non attribution de référence aux fermes qui avaient moins de 60000 litres de lait.
Nous avons aussi défendu une répartition des terres plus
équitable ».
Tous ces engagements ont limité le développement de
leur ferme au profit d'un engagement collectif. Les deux
associés ont envie d'être au courant de ce qui ce passe
et rien ne les laisse indifférents sur les sujets agricoles et
sociétaux.

Aujourd'hui ils ont levé le pied mais tous deux prennent
du temps pour leurs activités et s'investissent dans la vie
locale au travers d'associations.
Florence fait notamment partie d'une association culturelle
et musicale et Jean-François siège toujours à la Confédération Paysanne auprès du CILOUEST (Antenne régionale
Grand Ouest du CNIEL).
UN FONCTIONNEMENT

SIMPLE

La ferme produit 200000 litres par an, le couple trait en
permanence 40 vaches dans une étable en transfert. Il n'y
a pas de quai, les vaches sont à l'attache et elles rentrent
par lot de 10. La traite dure une heure. Si à un moment de
l'année il y a 41 vaches, ils en tarissent simplement une
pour ne pas dépasser l'heure de traite.
La traite en transfert est un vrai choix. Ils y trouvent un
intérêt dans le contact avec les animaux et dans le temps,
moins de soucis de troubles musculo-squelettiques liés à
la sollicitation des épaules et des poignets. La posture de
traite sous la vache est une habitude et le nombre de bêtes
n'impose pas une cadence élevée.
Les vaches sont principalement des Prim'holsteins avec
également beaucoup de croisées holsteins/montbéliardes
ou encore Holsteins/Pies noires bretonnes.

Ration annuelle des vaches et données du lait

Année

Type
d'aliment

2018 Enrubannage

Quantité distribuée (kg MSNUj)
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Niveau de
4500 litres
production
42.2
TB
31.6
TP
Cellules
221

La ration annuelle ne contient aucun concentré et la ferme
est 100% autonome. La totalité de la surface est en herbe
avec des prairies permanentes ou de très longue durée.
Les vêlages se déroulent toute l'année. Les taries sont envoyées sur un autre site, elles ont à leur disposition du
foin, de l'herbe ou de l'enrubannage et il n'y aucun problème de vêlage. « On fait de la cueillette de veaux»

L'administration
considère
alors que vous ne gagnez
réellement que 13 % de
votre chiffre d'affaire. Ce
chiffre d'affaire (CA) est calculé sur la base d'une moyenne
triennale. Dans ce CA sont à inclure toutes les primes PAC
et les aides ainsi que la totalité des ventes.

Les génisses sont élevées jusqu'à 6 mois avec du lait, de
l'eau et du foin. Après cela elles partent au champ égaIement sur un autre site et reviennent à 3 ans après vêlage.

Concrètement pour le GAEC, le chiffre d'affaire est d'environ 130 000 € par an. De ce montant on enlève les frais
de la ferme (Entreprise, CUMA, frais véto, etc.). On notera
qu'il y a seulement 5 000 € d'annuités qui concernent un
tracteur et des terres.

UNE AUTRE ACTIVITÉ POUR VÉHICULER DES VALEURS
La ferme fait partie d'un réseau appelé « A travers champs ».
Il y a trois exploitations et elles accueillent principalement
des enfants en groupe scolaire ou centre aéré. Ce sont
des fermes biologiques qui proposent « une découverte
personnalisée de la ruralité et des activités agricoles. Ils
œuvrent pour faire germer une conscience du développement durable de façon constructive. »
Elles mutualisent leur fonctionnement
notamment en
s'aidant sur les réservations et la gestion. Les adhérents
s'aident aussi pour l'accueil en se déplaçant sur les autres
fermes pour accompagner les groupes.
Pour Florence et Jean-François cela permet de faire partager leur métier, de créer du contact avec les enfants mais
aussi avec les accompagnants. Ils y passent environ 20
jours par an, l'occasion pour eux de transmettre leur vision
d'une autre forme d'agriculture et de diversifier les revenus
de la ferme.

À la fin, il reste environ 60 000 euros de revenu pour Florence et Jean-François ou 46% du CA.
C'est là que ça devient intéressant, le couple est imposé
sur 13% du chiffre d'affaire soit sur 17 OOO€ seulement
pour deux, autant dire qu'ils ne sont pas imposables.
À cela on peut rajouter un crédit d'impôt bio de 2 500 €
par associé et un crédit d'impôt pour du remplacement de
1000€ par associé, soit 7000€ de crédit d'impôt par an. La
cotisation MSA est indexée au revenu fiscal.
Le micro-BA n'est pas une fin en soi mais il est permis par
la loi et peut être considéré comme un moyen de soutien
à l'agriculture paysanne. Quand on connait le fonctionnement fiscal de la plupart des fermes qui consiste à créer
des charges pour limiter les cotisations et l'impôt, le micro-BA a toute sa place et maintient la richesse créée sur
la ferme.

EN RÉSUMÉ LE MICRO BA :

Cette activité correspond à leur esprit de partage et de
mutualisation. Ils travaillent en CUMA, sont en GAEC, font
leur comptabilité avec l'AFOC, adhèrent à un groupement
d'employeurs, participent aux activités ou réunions de la
Confédération Paysanne, de la chambre d'agriculture, du
GAB ou du CIVAM.

PRÉPARER LA TRANSMISSION

LE CHIFFRE ... SUIVI DES CHIFFRES
30 cts d'euros de rémunération par litre vendu.
Soyons clairs, vous ne trouverez aucun solde intermédiaire
de gestion ou autres critères comptables dans ces paragraphes. La seule chose qui compte pour le GAEC DE LA
COULEE DOUCE c'est ce chiffre: 30 cts par litre. Les associés se rémunèrent correctement, voyons en détails leur
fonctionnement économique.
Les éleveurs ont choisi d'être au micro-Bénéfice Agricole
(micro BA). Ce régime est réservé à l'exploitation n'excédant pas 82 800 € de chiffre d'affaire (CA) par personne
(transparence GAEC soit pour le couple à deux 165 600 €
de CA) et a remplacé en 2018 le « bénéfice forfaitaire ».
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Pas d'impôt;
Peu de MSA;
Des crédits d'impôts et d'autres aides possibles.

Aujourd'hui Florence et Jean-François pensent à la transmission. Ils ont également sur ce point une démarche atypique puisqu'ils commencent un tuilage sur 4 ans avant
leur départ.

« C'est une petite fin qui s'annonce mais si l'on peut vivre
à travers quelqu'un qui continue sur le même chemin on
sera satisfait»
Un tiers est intéressé par la ferme et son fonctionnement.
Le deal convenu est de s'associer pour les années qui
restent. Dans un premier temps la ferme ne changera pas
et il prendra simplement le minimum de parts sociales. Ils
fonctionneront de la même manière pour que le nouvel
entrant s'approprie l'outil et après quelques années il sera
libre de le faire évoluer.

p.41
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L'idée de cette transmission sera de partager la rémunération. Pour être concret, la personne qui arrive sur la ferme
gagnait dans son précèdent travail 2000€. Ils lui ont garanti
cette rémunération en s'installant avec eux.

r---

Techniquement ils pensent que le système peut progresser en renouvelant quelques prairies pour qu'elles soient
plus productives. Ils pensent aussi à une stratégie de croisement pour plus de taux. Il pourrait ainsi y avoir un gain
de chiffre d'affaire. A noter que la transparence GAEC pour
le micro-BA s'appliquera à hauteur de 3 associés soit une
possibilité de réaliser jusqu'à 248400€ de CA.
Le compromis de baisser la rémunération en faisant rentrer une nouvelle personne sera compensé par un temps
de travail beaucoup moins important à 3. Cette moindre
activité permettra de préparer la retraite et d'y rentrer progressivement. « Nous serons vigilants durant ces années à
ne pas dévier vers des investissements hypothétiques en
maintenant le revenu. Quand nous partirons tous les deux
l'une de nos filles pourrait s'installer ainsi que la compagne
de ce futur associé»
Le moment venu, l'intégralité de la ferme sera à vendre,

« le montant de reprise de l'ensemble des actifs sera modeste, nous sommes conscients que la transmission est un
enjeu. Le prix de la ferme doit être attractif mais nous devons aussi être juste vis-à-vis de nos enfants, le montant
se situera autour de 150 000 € sans le foncier».
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LE TRAVAIL, REMISE EN QUESTION, CONCLUSION
Il Y a de l'ambiguïté dans certains propos du couple. Ils
sont d'accord pour dire qu'ils travaillent peu, autour de
35 heures par semaine et qu'ils prennent « pas mal de
vacances », entre 5 et 7 semaines par an. En revanche
ils évoquent aussi la « charge mentale » et le fait d'être
imprégné par la ferme. Leur fonctionnement permet de limiter cette dépendance de la ferme vers le paysan ou du
paysan vers la ferme. « J'aime bien reporter au lendemain,
dans notre façon de faire rien ne presse, on se sent libre.
La seule certitude de la journée est qu'elle démarre par
une traite et se termine par une autre, ça démarre bien et
ça finit bien »
Au GAEC de la COULÉE DOUCE, il n'y a donc pas de certitude sur le métier et ils se sont toujours posés beaucoup
de questions sur le temps de travail et la rémunération.
D'ailleurs, après les avoir interrogés sur le nom « LA COULÉE DOUCE » il y a plusieurs significations, poétique et
militante. Pour Florence, c'est en lien avec la rivière qui
s'écoule sur la ferme. Mais pour Jean-François, c'est un
pied de nez au modèle agricole qui promeut toujours plus
de productivisme aux dépens du paysan et de l'environnement. Au final le nom leur correspond bien à tous les deux
et ils ont su trouver un équilibre et une certaine sérénité
dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils laisseront. -
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Florence BOCANDE & Jean-François GUILLEMAUD,
GAEC de la COULÉE DOUCE, Adhérents Biolait Dép. 56
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