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Les agriculteurs comptent leur temps pour s’en sortir

Les partenaires de la Journée viande bovine départementale donnent rendez-vous le 7 juin au Gaec de La
Vallée des Blondes, au Busseau.
© Photo NR

Les éleveurs de bovins sont invités le 7 juin au Busseau pour découvrir comment baisser leurs coûts.
Notamment en travaillant mieux… et moins.

ean se souvient d’un autre temps. « Quand j’étais jeune, on n’avait que vingt vaches, on les connaissait toutes
par leur prénom. » Il se souvient même encore de Coquette. « Coquette, elle ne faisait pas forcément de
veau chaque année. Mais c’était Coquette, alors on la gardait. C’était comme ça. » Jean Thibault sourit. Le
quinquagénaire, associé en Gaec avec ses deux fils Alexis et Yannis, est aujourd’hui à la tête d’une exploitation
qui compte 230 vaches blondes d’Aquitaine (sur 230 hectares) au Busseau. « Maintenant, elles ont des
numéros… »
“ L’enjeu, c’est la rentabilité et donc la vivabilité du métier ”
Mais l’homme n’est pas nostalgique. « Aujourd’hui, c’est comme ça. » Et finalement, au moment de choisir
une vache calme pour la photo, ses deux fils de 26 et 32 ans optent tout de suite pour la « 77 ». Nom ou
numéro, « en fait, ils les connaissent pareil, les bêtes ». Sauf que les temps ont changé et que les éleveurs
ont dû s’adapter pour pouvoir vivre de leur métier. « Cette année, on a encore perdu 1 € du kilo, vous vous
rendez compte sur une bête de plus de 500 kg ? Et multiplié par le nombre d’animaux sur une année ? »
A défaut de pouvoir augmenter les prix de vente, les agriculteurs peuvent tenter de diminuer leurs coûts. «
L’enjeu, c’est la rentabilité et donc la vivabilité du métier », explique Pascal Bisson, technicien à la chambre
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d’agriculture des Deux-Sèvres. Les expérimentations ou suivis d’exploitation, analyses à l’appui, visent à
connaître les « bonnes pratiques », en tout cas celles qui permettent aux agriculteurs de s’en sortir et de tirer un
revenu de leur activité. La Journée viande bovine départementale, co-organisée par la chambre d’agriculture
et quatre groupements de producteurs (1) vise à les faire partager. La prochaine, le jeudi 7 juin, se tiendra en
un lieu unique, précisément au Gaec de la Vallée des Blondes, chez Thibault père et fils. Les 1.600 producteurs
de viande bovine (avec 15 vaches au moins) des Deux-Sèvres y sont invités toute la matinée. L’objectif du
jour se montre ambitieux : il s’agit d’inciter les agriculteurs à compter leurs heures ! Plus exactement, les
organisateurs veulent démontrer, chiffres à l’appui, qu’il est possible de passer deux, voire trois fois moins
de temps au travail pour une production égale (lire ci-dessous). Et comme le temps, c’est de l’argent, si
l’éleveur passe moins de temps par animal, son coût de production diminue et il a plus de chance de se
sortir un salaire correct, à prix de vente égal. « Du temps qu’il pourra aussi consacrer à sa famille, ses amis,
ses loisirs… » Ce qui devrait, plus globalement, participer à redorer l’image d’un métier moins « esclave »
et augmenter son attractivité. « Quand l’agriculteur considérera qu’il est, lui aussi, une dépense pour son
entreprise, il rationalisera son temps », lance le technicien, conscient qu’il y a encore du chemin à accomplir
dans les mentalités.
(1) Adeds, Bovinéo, Caveb et Ter’élevage.
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