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Bertrand DESJEUX à Retaud (17) :
« Vivre comme je le voulais

sans me préoccuper des modèles

classiques de développement. »

Trajectoire d’une installation
hors cadre familial

Au début des années 1970, après trois années d’études scientifiques
supérieures à Tours, Bertrand décide de réaliser un tour du monde qui lui
prend quatre ans. De retour en France, marié à Monique et père d’un fils,
Yann, Bertrand décide de devenir éleveur de chèvres. Après avoir
rencontré Pierre LETOURNEAU de la Chambre d’Agriculture de

Charente-Maritime, Bertrand fait un stage dans une ferme caprine à
Mauzé le Mignon en Deux-Sèvres pendant six mois. Les stages se
succédèrent pour finalement se terminer au CFPPA de Melle. Et après
avoir hésité entre le Pays Basque et la Saintonge, c’est une petite ferme
à Rétaud, à quelques kilomètres de Saintes, qui accueillera finalement la
famille en 1980. La ferme fait alors 10,5 ha de pré et compte au tout
début 17 chèvres Alpine, puis 25 et jusqu’à 70 en 1990. Le modèle de
l’époque était alors de monter un bâtiment pour 100 chèvres afin d’avoir

un SMIC. Le lait est alors livré à la laiterie Charentes-Lait et
l’investissement représente 350 000 F (c’est-à-dire environ 50 000 €)
avec 20 % d’apport personnel. Finalement, la transformation fromagère
fermière ne commencera réellement qu’à partir de 1985 « sur l’évier » et
avec un vrai local de fromagerie en 1990.

Un système de production fermier et durable

• La main d’œuvre : 1 UMO aujourd’hui. Depuis 1997 et jusqu’au début de l’année 2008, Monique
était « conjointe d’exploitant participant aux travaux », notamment à la vente sur les marchés.
Auparavant, elle était salariée. Bertrand, qui a 59 ans cette année, pense à sa retraite qui arrivera
dans les années à venir, mais sans précipitations.

• Les surfaces : la ferme compte 25 ha de SAU non remembrés dont 13 ha de céréales (orge et/ou
blé) et de tournesol, et 12 ha de SFP dont 5 ha de prairies naturelles (dont 3 ha pour le pâturage),

2 ha de luzerne et 5 ha de prairies temporaires implantés en fétuque et prairies complexes. Les
stocks annuels de foin réalisés s’élèvent en moyenne à 90 bottes de foin de prairies à graminées et
55 bottes de luzerne de 150 kg chacune. 40 bottes de foin de prairie sont revendues. C’est à dire
que les chèvres consomment en moyenne une centaine de bottes par an, soit 15 tonnes distribuées.
A la question, « pourquoi n’êtes-vous pas passé en bio ? », l’éleveur répond « maintenir une
production fermière en collant au plus près à l’agriculture paysanne suffit à ma conscience ».

35 chèvres Poitevines - 25 ha - 1 UMO
Pâturage des chèvres

ADDCP
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• Le troupeau est aujourd’hui composé de 35 chèvres de race poitevine. « Les poitevines ont
remplacé les alpines par intérêt pour leur rusticité principalement, mais aussi pour leur facilité de
conduite au pâturage. Elever des poitevines est le prolongement de ma conception de la production
fermière. Tout doit être d’ici. Il est vrai que j’ai perdu en quantité de lait produit. Cette concession
n’est pas forcément une perte ». La production annuelle oscille autour de 20 000 litres avec une
productivité laitière d’environ 650 litres/chèvre.

• La ration des chèvres repose de début avril à mi octobre sur un pâturage relativement extensif
sur les prairies naturelles et de fétuque. Un seul traitement anthelminthique annuel est réalisé au
mois d’août ; il s’agit d’un traitement de Panacur. Les résultats des coprologies réalisées ne
dévoilent d’ailleurs jamais de réelle contamination des chèvres en strongles, parasites qui posent

pourtant parfois des soucis aux éleveurs de chèvre pratiquant le pâturage. La ration à l’auge est
composée exclusivement de foin de luzerne à volonté et de 800 g de céréales qui sont donnés en
2 fois à la traite. C’est une ration très sécuritaire d’un point de vue métabolique et les chèvres ne
sont pas poussées. Ce n’est pas un objectif sur l’élevage. Aucun complément acheté n’est donc
distribué, ce qui limite la dépendance extérieure.

• La traite se fait dans une salle de traite comprenant un quai de 18 places, ce qui permet de traire
les chèvres en deux lots de traite avec 4 postes. Bertrand se souvient que « pendant les
7 premières années de production, la traite était encore manuelle et que c’était devenu
relativement pénible. L’heure de la mécanisation avait sonnée ! ».

• La reproduction repose sur la saillie naturelle réalisée à partir de mi octobre pour des mises bas
autour du 10 mars. Cette saisonnalité de la production induit un arrêt de la traite pendant près de
deux mois et demi, ce qui permet de souffler.

• L’environnement de l’élevage : Bertrand est notamment impliqué à la FRESYCA pour défendre et
promouvoir la production fermière caprine dans la région et d’autre part, dans un travail de
promotion des produits fermiers avec le Pays de Saintonge Romane.

• Le temps libre : jusqu’à récemment, l’éleveur partait tous les ans en vacances pendant trois
semaines à l’étranger en se faisant remplacer par des voisins pendant la période de tarissement.
Par contre, peu de répit les week-ends où la fabrication se poursuit toujours.

• Le capital investi des 350 000 F au tout début a induit une difficulté financière jusque dans les
années 1995. Mais une fois les remboursements effectués, la situation est devenue très saine. La

ferme, dans ce système de production fermier avec un petit troupeau, permet de dégager un
revenu pour la famille. Bertrand explique « Je ne me voyais pas faire autre chose comme
production, ni des vaches laitières, ni des moutons. Et puis je ne me voyais pas faire autrement non
plus. Agriculteur, cela ne me parle pas ; paysan, cela me parle plus ; c’est un ensemble. Un jour, un
conseiller de la Chambre d’Agriculture m’a dit que je pourrais être aidé si j’avais un projet
d’agrandissement, mais ça ne m’intéressait pas. »

Une fabrication fromagère fermière en vente directe

� Les étapes de la fabrication à la ferme

Bertrand est un habitué des Concours de fromages de chèvre. Son premier Concours était celui de
Saint Jean d’Angély en 1987. Et à Niort, au Concours Régional des Fromages Fermiers, il a reçu bon

nombre de prix pour ses fromages de chèvre qui révèlent une qualité et une délicatesse. Les pratiques
d’élevage extensives, le choix de la race poitevine, le savoir-faire et l’expérience fromagère de
tradition apportent une notoriété à ses fromages. En 1990, un ancien chai présent sur la ferme est
aménagé en salle de fromagerie. Et en 1992, c’est le rachat d’une grange d’un voisin qui permet
l’agrandissement de la fromagerie pour « faire la mise aux normes ».
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� Le plateau de fromages se compose d’une dizaine de produits : crottins, chabis, frais

faisselles, bûches, pyramides, dômes, briquettes, petite tome, plat. La production se fait tous les

jours avec un arrêt du dernier samedi de décembre et une reprise le premier week-end d’avril.
« Et malgré cela, j’ai toujours retrouvé mes clients » dit Bertrand. La valorisation moyenne est de
2,2 €/litre sur l’exploitation.

� La commercialisation des fromages se divise en quatre quarts, c’est à dire par les deux
marchés de Saintes, par la vente à la ferme, par la vente via des intermédiaires et par la vente
dans des foires, des portes ouvertes, etc… Si Bertrand ne commercialise pas dans des grandes et
moyennes surfaces, c’est d’une part, pour une question de fiabilité commerciale, d’autre part,
d’une non nécessité en petite exploitation avec vente en directe.

« Ma motivation était de vivre dans un
environnement agréable et de faire

ce que j’avais envie de faire,
être en accord avec moi même »

Bertrand explique : « Ma préférence va à la vente à la ferme, car elle me donne l’occasion de rencontrer
des consommateurs, d’échanger et de pouvoir présenter mon mode de production et les choix opérés sur
la ferme. La vente à la ferme est très gourmande en temps ; mais j’ai pendant ces échanges autre chose
à vendre que du fromage. On parle de lien avec la société civile ; elle commence là ; j’apprends beaucoup
et j’espère qu’il y a réciprocité».

« Ce qui est parfois difficile, explique Bertrand, ce sont les relations avec l’administration pour les
contrôles. On a l’impression de parler un autre discours qu’eux. On leur parle goût du fromage, qualité
gustative, tradition, et eux nous parlent sécurité sanitaire et hygiène. On a tous à faire un bout de
chemin pour mieux se comprendre. La difficulté principale réside dans le fait que j’ai parfois
l’impression de perdre mon temps dans d’inutiles compromissions, des détails qui jamais ne servent
vraiment la cause de la production fermière.»

Le paysan poursuit : « Les circuits courts, aujourd’hui tout le
monde en parle. Autrefois, nous étions mal vus par les structures
agricoles, car pas dans le modèle dominant. Autres temps, autres
moeurs. Heureusement, il y a eu cette rencontre avec Pierre
LETOURNEAU qui savait écouter les projets de chacun.
Aujourd’hui encore, j’ai parfois l’impression en rencontrant des
jeunes en formation qu’ils sont formatés pour un modèle unique de
développement.

Il faudrait pouvoir leur montrer la diversité des modes de
production permettant de réussir un projet agricole. Il n’y a pas
que l’agrandissement ou nourrir la planète. Cette notion de
« nourrir la planète » devrait servir de base à une réflexion sur
l’autosuffisance alimentaire, cette fameuse souveraineté, mais ne
devrait en aucun cas servir d’argument « humanitaire » afin de
légitimer une intensification des productions agricoles. Notre mode
de production répond au triptyque de la durabilité : économie,
social et environnemental ».
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Les phases d’évolution de la ferme de Bertrand Desjeux, des années 1970 à aujourd’hui

1980 1985

A la fin des années 1970,

Bertrand fait un stage
dans une ferme caprine à
Mauzé le Mignon en Deux-
Sèvres pendant six mois.

Dates repères….

En 1980, installation
sur une petite ferme à
Retaud, à quelques

kilomètres de Saintes.

La ferme compte alors
10,5 ha de prairies et
17 chèvres alpines. Le
cheptel montera à 25

puis 70 en 1990.
Le lait est alors livré à

la coopérative de

Charente Lait.
Le modèle de l’époque
était d’obtenir un
troupeau de 100

chèvres avec livraisons
à la laiterie.

En 1985,

la production
fermière débute

timidement.
L’exploitation prend

un virage.
Et, c’est en 1990

qu’un atelier est crée
qui sera agrandit en
1992 pour la mise

aux normes.

Fin années 1970

Avant
l’installation

La phase
d’installation A deux sur

l’exploitation pour
partager le travail

Aujourd’hui

En 1997, Monique
quitte son métier de
laborantine pour
devenir conjointe
d’exploitant sur la

ferme.

Elle effectue les
marchés pour la

vente des fromages.

Economiquement,

l’exploitation devient
plus viable au milieu
des années 1990

1997 2008

La phase de
fromagerie
fermière

Aujourd’hui, la ferme
compte 35 chèvres  de

race Poitevine sur 25 ha. La
ferme fonctionne en

autonomie.

Ce sont 20 000 litres qui
sont produits et valorisés à

2,2 €/litre.

La commercialisation
s’effectue en vente directe
et la production peut-être

considérée comme durable.

Penser à transmettre ?
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