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PREPARER ENSEMBLE UN AVENIR VIVABLE!
À l'Est de Limoges, à CHAMPNETERY, ce sont les vaches qui vous accueillent depuis leur
pré qui longe le petit chemin menant à la ferme. Véronique et Frédéric y sont installés
depuis 1994. Pauline, Julien et Thibault s'apprêtent à les rejoindre début 2020 dans cette
saga familiale. Le projet est bien réfléchi: une association dans un premier temps puis une
transmission bien préparée à moyen terme.
UN CHEMINEMENT
L'AUTONOMIE,
UN
LIBRE RETROUVÉ

VERS
ÉQUI-

Frédéric,
explique-nous
votre parcours
Je me suis installé en 1994,
Véronique m'a rejoint sur la
ferme, d'abord en tant que conjointe collaboratrice, puis
en 2003 comme associée. De 2006 à 2010, nous avons eu
un troisième associé, qui a préféré arrêter. A ce moment,
la ferme était conduite de manière intensive, avec beaucoup d'achats extérieurs et peu d'autonomie. La crise du
lait s'est ajoutée à tout cela en 2009. Le système étant déjà
fragile, ces évènements sont venus l'affaiblir un peu plus.
Deux questions en ont découlé, un travail à l'extérieur pour
Véronique ou l'arrêt complet de la production laitière?
Nous avons pu rebondir grâce à la création d'un atelier de
transformation en 2010 porté par la motivation et l'envie
d'avancer de Véronique.
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La recherche d'autonomie, très bien accompagnée par le
CIVAM de la Corrèze, nous a mené au passage en bio en
2013 ! La conversion n'a pas été simple, nous n'avions
aucune assurance d'être collecté en bio par notre ancienne
laiterie. Financièrement c'était très compliqué, car nous
n'avons eu aucune aide. Nous voulions surtout être en AB
pour les clients de notre fromagerie. Finalement Biolait a
ouvert une collecte en Limousin et nous livrons depuis
2015.
Véronique, ta détermination a réorienté toute l'exploitation
Quand je me suis installée, nous avons tout de suite fonctionné à deux. Frédéric m'a laissé une place d'associée
alors que j'étais une « fille de la ville ». Un regard nouveau
sur le système, nous a permis de beaucoup échanger.
(Nous échangeons beaucoup !).
En 2008, j'avais déjà envie de monter une fromagerie. J'ai
fait des formations au CFPPA d'Aurillac, et j'ai découvert
des éleveurs heureux!
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Des éleveurs heureux sur
des petites fermes ! J'ai
convaincu Frédéric, et nous
sommes allés visiter ces
fermes dans le Massif Central. Ensuite, la vente de vaches
a financé l'atelier. Le travail vers l'autonomie a été payant,
nous avons retrouvé un équilibre humain et financier. Ceci
n'aurait peut-être pas été possible si j'avais été issue du
milieu agricole.
Nos différences nous ont permis d'évoluer ensemble, de
progresser et d'arriver à ce système qui nous convient
mieux aujourd'hui.
TROIS INSTALLATIONS EN MÊME TEMPS!
UN DÉFI À RELEVER!
Pauline et Thibault, la fille et le fils de Véronique et Frédéric, et Julien, le compagnon de Pauline, ont décidé de
rejoindre le GAEC.
Comment se préparer, quelles sont les motivations
chacun dans ce projet?

de

Véronique : Nous avons fait une formation transmission
obligatoire avec la chambre d'agriculture de Haute Vienne.
Tous les associés doivent la faire, c'est bien pour avoir
toutes les informations importantes. Beaucoup d'emprunts
se sont terminés en 2018, on est plus sereins.
Nous allons apprendre à devenir associés, et pas parents,
ou enfants, lorsque nous travaillerons ensemble. Je suis
très contente de partager cette aventure avec mes enfants.
Cette VBL aborde le thème de la place des femmes en
agriculture; j'ai aujourd'hui la place qui me convient, et la
vie que je voulais! Cette vie qui donne du temps pour ma
famille, mes enfants, et pour faire ce que j'aime. Une vie
équilibrée entre travail et famille, dans un système serein
et cohérent.

Je ne vois que des avantages à ne pas travailler seul en élevage : le premier sera que mes parents pourront prendre
de longues vacances!
Pauline: Je suis motivée à l'idée de travailler avec ma famille, avec laquelle je me sens bien, et partage les valeurs.
J'ai aussi envie de vivre l'aventure du travail en couple,
comme l'ont fait mes parents. Il me semble très important
de ne pas s'installer seul. Ce projet a une dimension sociale, je souhaite avoir une vie équilibrée entre mon travail,
mon couple et ma future famille. L'élevage des génisses
m'intéresse particulièrement. J'aime aussi travailler à la
fromagerie, ou à la vente.
Pour ma part, c'était important que la ferme soit en bio,
notre système est serein, pour les hommes, et pour les
vaches! Mon père a beaucoup changé depuis le passage
en bio, il est beaucoup plus détendu! Nous faisons plus de
choses en famille!
Julien: L'agriculture est une passion que j'ai pu étudier durant mon bac pro et mon BTS, mais celle-ci est prenante. Il
faut donc organiser le système afin de consacrer du temps
à sa vie de famille. Le travail à 5 en est un exemple. C'est
une belle aventure! Surtout avec le mélange des générations et les expériences, internes ou externes à la ferme, de
chacun, qui seront un vrai atout pour avancer. Aujourd'hui
je préfère apporter des ateliers de diversification dans un
système stable, plutôt que de courir après des hectares. Il
vaut mieux moins mais bien fait que trop et mal fait.
Après avoir travaillé sur leur ferme pour créer un système
bio, autonome, et riche de sens, Véronique et Frédéric sont
aujourd'hui prêts à transmettre en douceur à leurs enfants.
En mettant l'humain au cœur de l'exploitation, ils ont suscité l'envie d'entreprendre chez Pauline, Julien et Thibault. -

Frédéric: L'idée c'est de produire un peu plus qu'actuellement : 300000 litres livrés et 50000 transformés. (Notre
référence laitière en fait) Nous resterons autonomes, c'est
important! Julien souhaite monter un petit troupeau Aubrac pour élever des veaux de lait. Une étude économique
est en cours. Nous avons fait le point avec le comptable.
Pauline, Julien et Thibault ne reprendront que des parts
sociales. Nous voulons une transmission facilitée, et en
aucun cas des engagements financiers trop lourds pour
nos futurs repreneurs.
Thibault : Nous aurons chacun nos compétences spécifiques, mais nous serons tous interchangeables. Nous
n'idéalisons pas le métier, nous savons que ça n'est pas
toujours facile, nous avons vécu les moments compliqués
avec nos parents. Pour ma part, j'ai envie de m'installer
depuis mes 12 ans. Après un BTS Productions Animales, je
travaille aujourd'hui au service de remplacement, j'ai gagné
en maturité, et je suis prêt à m'installer en famille.
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Propos recueillis par Céline MEFFE

PLACE DES FEMMES, LE POINT DE VUE DE PAULINE,
FUTURE AGRICULTRICE:

« J'ai 23 ans, j'ai un BTS Productions Animales et une
licence élevage, et je travaille depuis 2 ans comme
technicienne au contrôle laitier de la Lozère. Même si
mon projet n'était pas toujours bien défini, j'ai toujours
eu envie de m'installer. Cela va se réaliser, et avec
ma famille et Julien mon compagnon, c'est une vraie
chance! Mon expérience enrichissante en Lozère me
servira beaucoup, j'ai envie de mettre des choses en
place, et envie de travailler avec les vaches (et surtout nos Brunes qui ont un fort tempérament !). Les
femmes sont complémentaires des hommes, nous
sommes différents dans nos fonctionnements, parfois
nous n'avons pas la même vision, mais c'est très bien
ainsi! Chacun peut trouver sa place. »

