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En quelques chiffres :

Pourquoi vous installer en Limousin ?

- 4 UTH (2 associés, 2 salariés)
- SAU : 125 ha

« Je suis issu du milieu agricole : la ferme est toujours restée dans la famille, ce
fut un choix de prendre la suite pour garder ce patrimoine. Depuis gamin ce
 10 ha de céréales
milieu m’a toujours passionné. J’aime la variété de ce métier. J’ai donc suivi un
 3 ha de chanvre
BEP agricole et un Bac pro au lycée agricole des Vaseix.
 56 ha en prairie naturelle
J’ai toujours fait mes stages en Limousin : un dans une ferme laitière et l’autre
 56 ha en prairie temporaire
dans une ferme classique d’engraissement de taurillons. J’ai fait des stages dans
- 90 vaches limousines
des exploitations très intensives. Cela m’a conforté dans mon idée de m’installer
- 80 brebis
dans la continuité de la ferme en bio mais il fallait que je juge par moi-même.
- autres productions du GAEC :
Puis, avant mon installation j’avais envie d’une expérience plus longue, j’ai donc
céréales panifiables, pain, chanvre
travaillé pendant un an en tant que salarié dans une ferme voisine.
Par connaissances, j’ai su qu’un voisin souhaitait partir en préretraite. J’ai racheté ses terres et des bâtiments et me suis
installé en 2002. »

Les étapes du parcours à l’installation et le financement du projet
1995 - 1997 : BEPA aux Vaseix (87)
1997 – 1999 : Bac Pro aux Vaseix (87)
Réalisation d’un stage de 6 mois au GAEC
Champs Libres en biodynamie (23)
2000 : Travail salarié
2002 : Installation et création du GAEC
Augmentation du la SAU (+ 40 ha) et du cheptel (+ 50 vaches)

Avantages
Formation et Parcours
professionnel
Financement
Foncier

Commercialisation
Insertion

Apport
personnel :
20 %

Crédits :
emprunt JA
40 %

Aides :
DJA 40 %

Difficultés

Solutions trouvées

Nombreux stages et
expériences en dehors de la
ferme familiale

Formation généraliste qui
n’apprend pas à réfléchir par
soi même

Découverte d’autres réseaux
(GABLIM, RAD,…)
Accompagnement par la FR
CIVAM et le groupe herbe

Accès à la DJA et aux emprunts
JA
Effet d’aubaine : départ en
préretraite d’un voisin – achat à
un prix raisonnable et quelques
terres en locations

Arriver à rembourser ses
emprunts

Maitriser sa vente en favorisant
les circuits courts

Bâti
Matériel

Budget total : 180 000 €
achat de 40 ha (la 1ère année) et de bâtiments

Exploitation déjà existante
CUMA dynamique à la Croisille
Bonne plus value en vente
directe
Bon historique : une ferme
intégrée dans le RAD (passage
en bio dès 1999).

Rachats progressif de terres en
location
Nécessité de construire une
stabulation à l’installation
Matériels à renouveler avec
l’augmentation des surfaces
Livraisons et préparations des
colis très preneuses en temps
Faire sa place dans le GAEC

Emprunt
Politique du GAEC : investir
quand cela est possible
Répartition des tâches entre
associés
S’investir : Matthieu est
président du groupe chanvre,
de la CUMA et administrateur à
la FRCIVAM

Fonctionnement de l’activité en 2011
Appréciation sur la
viabilité de l’activité
« La vente directe permet
un prix juste pour le GAEC
et les consommateurs.
Nous veillons aussi à être
le plus autonome possible
pour diminuer les charges
en intrants. »

Matthieu s’occupe principalement de l’élevage et des cultures. Il emmène aussi les
animaux à l’abattoir.

Intrants

Production

Commercialisation

Fumiers
compostés,
amendements
calcaires

Céréales
Veaux, broutards, vaches
de réformes (90 par an)
brebis (80 par an)

50% en vente directe
(livraison à domicile et
en point de livraison)
50% en groupements

Perspectives d’avenir
Départ à la retraite d’un
associé.
Souhait de développer la
vente directe (diminution
de la production ou
embauche de salariés.)

Conseils aux
porteurs de projet
« La commercialisation de
la viande bovine en vente
directe est indispensable
pour être viable. C’est
aussi très valorisant. »
« Il vaut mieux produire
de petites quantités mais
les valoriser au
maximum. »

Réseau professionnel
Adhérent à :
- FR CIVAM
- GABLIM
Organisme certificateur :
- Qualité France

S’INSTALLER SUR LA FERME FAMILIALE EN GAEC
L’installation en association sur la ferme familiale était une évidence. Nous avons
choisi le statut du GAEC mais nous aurions pu être une EARL. Ce qui est important c’est
de trouver sa place sur la ferme et de s’organiser. En élevage, s’installer à plusieurs
donne plus de liberté et du temps libre. Etre entouré donne également confiance pour
sortir des schémas classiques.
L’intégration de la ferme dans le RAD a été une étape importante dans le
développement de son autonomie. En groupe on se sent plus fort et plus sûr de soi.
Par exemple, une meilleure gestion de l’herbe a permis l’arrêt total des engrais sur
l’exploitation et de cultiver du chanvre.
Nous cherchons à avoir une réflexion globale sur l’exploitation : il faut savoir si on a
envie de travailler pour soi ou pour des intermédiaires. Il faut sortir des
conditionnements du modèle dominant à tous les niveaux. Travailler à plusieurs et
intégrer des groupes facilitent cette démarche, cela nous rend fiers de notre travail. »

Pour plus d’informations …
Matthieu
GAEC du Puy Larcy

