
LÉVIS-SAINT-NOM I Relanceruneexploitation aprèstrente-cinq ansdesommeil pour y produire200 000 L

de lait bio paran,telestl’objectif du partenariatentrele campusagricoleHectaret le fondsdedotationDanone.

Une laiteriepilotepouralléger
le tempsdetravaildeséleveurs
ÉLISABETH GARDET

ET LES VACHES sontrevenues.
À Lévis-Saint-Nom (Yvelines),

insensiblesaux trombes d’eau
qui s’abattentsur la ferme des
Godets cematin-là, soixante
Normandespaissenttranquil-

lement sur unterrain qui
n’avait pasvu l’ombre d’un ru
minantdepuistrente-cinq ans.

Cette exploitation implantée

envallée de Chevreusedepuis

le XIXe siècle a été rachetéepar
Hectar, le campusagricole fon
déparAudrey Bourolleauet le

milliardaire Xavier Niel. L'ob-

jectif estd’y produireet d’y
transformer 200 000litres de
lait bio par an, grâce àunparte-

nariat avec le FondsDanone
pourl’écosystème.

Les premiersyaourts ont
deuxsemainesà peine.Ils ali

menterontbientôt uncircuit
destinéà l’hôtellerie età la res-

tauration, via le réseaude gros-

sistes Transgourmet.Produire

du lait, donc, mais avecune
idéederrière la tête. Danscette

fermepilote, Hectaretle Fonds
Danoneambitionnent en effet

de proposer un modèlede
fonctionnement« entièrement

repensésur le plande l’équili
bre devie del’éleveur, du bien -

être animal et dela préserva-

tion de l’environnement »,

Unoutil dedétection
devêlageàdistance
Partir envacanceset consa-

crer du tempsà ses enfants.
Profiter desweek-endset ne
pasprogrammer sonréveil à
5 heuresdu matin. Leséle
veursdu XXIesiècle peuvent-
ils enrêver ?Hectarpromet de
« prouver que c’est possible».

« Celapasseévidemment par
deschoix », résumeAudrey
Bourolleau. Celui dela mono-
traite, parexemple : ici, le lait

n’estprélevé qu’une fois par
jour, à 14 heures.Ou le refus de

« l’homme-cléqui travaille tout

seul». La laiterie des Godets
estgéréepar trois personnes-
une éleveuse,unouvrierpoly-

etunfromager -,

vailler qu’un week-endsur
trois. Ils ne vivent passur place

mais sontassistéspar la tech-

nologie, notammentunoutil de

détection devêlageàdistance,
qui donne l’alerte lorsqu’une
vache doit mettrebas.

L’éleveuse, Bérénice Giot, a

25 ans. Ingénieure agronome,
séduite par« l'audaceet l’am-
bition du projet », elle veut
« défendre la fierté d’être éle-

veur ». L’exploitation aaussi

opté pour le« 100%plein air » :

les vaches sonttout le temps
dehors,cequi supprimela ges-

tion desbâtimentsagricoles.

« Ce positionnement permet
de retrouverun rythme de tra-

vail normal, loin des80heures
hebdomadaireshabituelle-
ment abattuesdansuneex-

ploitation laitière », résume
Yann-Gaël Rio, directeurgéné-

ral du Fonds Danone.

30000 fermeslaitières
perduesenquatorzeans
Cefonds dedotation crééen
2009 promeutdesmodèles
d'agriculture« régénératrice».

Il afinancé la renaissancede la

laiterie desGodetsàhauteurde

1,4 million d’euros. « L’investis-
sement correspondà unepro-
jection sur quinzeans,détaille

le directeur général.L’idée est
de prouver que cemodèleéco-

nomique est viable avec
40 000 € de revenusannuels
pour l’éleveur et deux person-

nes ausmic.»

«Noussommespartis d’une
feuille blanche,insiste Audrey

Bourolleau. Nous avons tout

documenté, jusqu’auprix des

clôtures. L’objectif estdetrans-

mettre lesfruits de l’expérien-
ce. » Avec lesmodules de for-

mation proposéspar son
campus,Hectaraévidemment

de quoi assurerla case «trans-

mission ». «Mais l’idée n’est
pas que laterre entièrevienne
se former chez Hectar, assure
Yann-Gaël Rio. L’innovation
peut essaimerfacilement : il

suffit parfoisde regarderce

que fait levoisin etde limiter. »

80 000 fermeslaitièresen
France. Il n’y ena plus que
51000 aujourd’hui. « D’après
lesestimations,le chiffre tom-

bera à 38 000 d’ici trois ans,
soulignela fondatriced’Hectar.
Il faut trouver desmodèlesqui

incitent à la reprise et nous
souhaitons prendrepartà ce
défi ». ¦

LL
Ce positionnementpermet

de retrouverun rythme

detravail normal, loin des

80 heureshebdomadaires

habituellementabattues

YANN-GAÊL RIO, DIRECTEUR

GÉNÉRAL DU FONDS DANONE

LL
Nous avonstout

documenté,jusqu’au prix

des clôtures.L’objectif
estdetransmettre

les fruits de l’expérience.

AUDREY BOUROLLEAU,

FONDATRICE DU CAMPUS

AGRICOLE HECTAR
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agricoles.

Lévis-Saint-Nom (Yvelines).

Avec ses60vachesnormandes,
la ferme desGodetsaopté pour
le 100% plein air, supprimant ainsi

toute gestion de bâtiments
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