AGRICULTURE PAYSANNE DES FEMMES, DES HOMMES, DES FERMES…
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Pérennité et autonomie :
priorités du GAEC de la Déôme
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D’une ferme familiale à une
ferme entre tiers
Denis Fanget s’installe sur la ferme
familiale à Bourg Argental en 1979
en s’associant avec son père. Il a
alors 21 ans. Le GAEC1 de la Déôme
mène une production de lait de vache
qui convient dès le départ à Denis.
En 1989, un nouvel associé (tiers)
rentre dans le GAEC et la production de pleurotes (champignons) se
rajoute à celle du lait de vache. Le
père de Denis part en retraite en 1993
et les pleurotes ne sont plus cultivés
dès 1995. C’est en 1999 qu’Emmanuel
Jany, originaire de la région toulousaine et ligérien d’adoption, remplace
l’associé en place. Fils de paysans,
Emmanuel arrive riche de ses expériences agricoles au Cameroun et à
Burdignes, village voisin de Bourg
Argental. Parallèlement au lait de
vache qui reste leur production première, Denis et Emmanuel élèvent et
vendent en direct une petite dizaine
de veaux gras à l’année. Des stagiaires
d’horizons divers sont régulièrement
accueillis sur la ferme, la transmission
du savoir étant importante aux yeux
des associés.
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La recherche d’autonomie par
l’irrigation et l’utilisation des
engrais de ferme
Depuis longtemps, avant même la
naissance de l’ADDEAR2, la recherche
d’autonomie est l’objectif premier
sur la ferme. En année normale,
Emmanuel et Denis sont autonomes
et n’achètent que les compléments
azotés à l’extérieur. Parfois même, ils
parviennent à faire du stock de paille
et de céréales. Les associés précisent
clairement que la recherche d’autonomie passe aussi par la productivité.
Cette recherche permanente d’autonomie, en lien étroit avec l’agriculture
paysanne, se concrétise grâce à l’irrigation menée sur le GAEC mais aussi
à l’utilisation intégrale des engrais de
ferme : « Pour être autonomes, on a
l’assolement et l’irrigation que l’on a
choisie ». Denis et Emmanuel irriguent
depuis 1996 : l’eau est prise dans la
rivière « la Déôme » qui sillonne l’exploitation, en vertu d’un droit ancestral. Certes, le débit d’eau est réservé3
et les quantités utilisables sont très
encadrées mais cette technique est
un gage du succès cultural. Quant aux
engrais de ferme, ils sont tous recyclés
sur la ferme, le fumier est intégralement composté. Les épandages de
compost en surface ont permis de ne
plus utiliser d’engrais de fond.

Un capital d’exploitation modéré
et un projet d’installation du fils
d’Emmanuel
Quand Denis et Emmanuel parlent de
leurs bâtiments et de leur matériel,
on comprend rapidement que leur
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maître-mot est « modération » ! La
stabulation qui loge la quarantaine de
vaches est très fonctionnelle et a essentiellement été auto-construite en
2001, ce qui a permis une économie
considérable. De plus, les 9/10èmes des
terres exploitées sont loués. Quant
au matériel, il appartient en majorité
aux CUMA4 locales, ce qui n’empêche
pas Emmanuel et Denis d’être très
bien équipés, au contraire. Il en est
de même de leurs trois anciens tracteurs, qui font aussi bien leur travail
que leur plus récent. « On ne refuse
pas le matériel, on refuse le coût ! »,
résument-ils.
Nicolas, fils d’Emmanuel, aujourd’hui
âgé de 21 ans et diplômé en agriculture, projette de s’installer à terme
sur le GAEC. Denis et Emmanuel
souhaitent garder une ferme aux
dimensions raisonnables et dans un
cadre pérenne. Aussi, l’installation de
Nicolas ne devrait pas se faire avec
une augmentation massive de la production laitière, au risque de déséquilibrer la ferme. Elle devrait se faire
simplement en confortant l’assise
foncière de l’exploitation et l’introduction d’un nouvel atelier. Cette installation peut s’envisager de manière
sereine compte tenu du fait que le
capital d’exploitation est modéré.
Affaire à suivre.

Un temps de travail maîtrisé et
un métier enrichi par des responsabilités extérieures
En se disant « normalement organisés » et « efficaces autant que possible » dans leur travail, Emmanuel
et Denis avouent être en rythme de
croisière et ne pas faire des journées à
rallonges. Ils assurent le service minimum un week-end sur deux (du vendredi soir au lundi matin) et prennent
chacun cinq semaines de vacances
par an, étalées sur l’année. Ces moments de repos et d’évasion offerts
grâce à leur organisation semblent
essentiels pour leur équilibre de vie.
Parallèlement, Denis et Emmanuel
ont de nombreuses responsabilités
agricoles extérieures (CUMA, Conf’ de
la Loire, Chambre d’agriculture). Ils ne
concevraient d’ailleurs pas leur métier
sans celles-ci. Denis avoue ne pouvoir
rester tout le temps sur sa ferme :
« Sans cette ouverture sur l’extérieur,
la vie serait un peu fade ! ». Avec leurs
diverses implications, le métier de
paysan de Denis et Emmanuel prend
doublement son sens…
Anne-Laure Bessenay
1 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
2 Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
3 Débit minimal obligatoire d'eau que les propriétaires ou gestionnaires d'un ouvrage hydraulique
doivent réserver au cours d'eau et au fonctionnement minimal des écosystèmes
4 Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole

2 UTH
SAU : 74ha
74 ha
Estive : 12 génisses
pendant 4 mois (équivalent
12ha)
12
ha)
Parcellaire favorable
10 à 15ha
15 ha de semis
direct
25 ha de prairies
temporaires (dont 4 ha
luzerne)
35ha
35
ha prairies
permanentes
5ha
ha maïs
8ha
ha céréales

!Atelier vaches
laitières
42 vaches laitières
Prim’holstein
Quota : 284000
284 000 l
TP : 32,8
TB : 42,4

!Atelier veaux gras
7-8 veaux vendus par an

!Commercialisation
Lait : Guilloteau
(fabrication Pavé d’Affinois)
Veaux gras : en direct, en
caissettes

!Aides
ICHN : 13056
056 €
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DPU : 19
19933
933 €
PHAE : 1852
1 852 €
Aide sécheresse 2011 :
3300
300 €
Soit un total de 38141
38 141 €
d’avril 2011 à mars 2012

!Economie
Chiffre d’affaires :
149000
149
000€
€ (avec
subventions)
EBE/ produit brut : 40 à
55 % suivant les années =
4000
000€
€ (incidence négative
sécheresse : 20000
20 000€))
Prélèvements associés :
1550
550 € mensuels

!Bâtiments
1 stabulation à logettes
de 1200
1 200 m2 pour les vaches
et leur suite
1 vieux hangar pour
stockage fourrage sec
1 vieille grange
1 fosse géo-membrane de
300 m3 à ciel ouvert

!Matériel
En propriété : 4 tracteurs
d’occasion (3 de plus de 25
ans et 1 de 10 ans),
1 désileuse, 1 pirouette,
1 andaineur, 2 enrouleurs
En copropriété : 1 vibro
Le reste en CUMA

!Responsabilités
extérieures
Denis :
- Président de la FEVEC
- Administrateur du groupe
véto COVEL
- Conf’ de la Loire :
administrateur,
représentant en CDOA, élu
Chambre d’agriculture
Emmanuel :
- Trésorier de la CUMA
locale « Riotet »
- Secrétaire de la CUMA
des deux cantons « Haut
Pilat »
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