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nibles ! Ils sont produits dans la
ferme des Godets,exploitation bio

appartenantau fondateur deFreeet
à sonassociée,Audrey Bourolleau,

ex-conseillèreagricoled’Emmanuel
Macron à l’Elysée.Ceslaitagessont

vendus en circuit court dans les ca-

fés, hôtels et restaurants de la ré-

gion parisienne. Ils peuvent aussi
être dégustés sur place, à Lévis-

Saint-Nom(Yvelines), dans le res-
taurant du campus Hectar, où se

côtoient stagiairesen reconversion,
start-uppersdel’incubateur agricole

et groupesscolairesen visite.

Le lieu offre un paysage de carte
postale.Les champssont traversés

de haies verdoyantesqui bruissent
de pépiements d’oiseaux. Mais les

60vachesnormandes nesont paslà

pour le décor. Elles préfigurent

peut-être un nouveau modèle.

« Nous étudions la viabilité écono-
mique d’un élevage en pâturage

tournant dynamique (système de

rotation qui améliore la qualité de
l’herbe et préservelessols), capable

de rémunérer un éleveur et deux
salariés, avec repos le week-endet

les vacances», présentent les néo-

fermiers d’Hectar, soutenus par le
fonds DanoneEcosystem.

Révolution agroalimentaire
Le projet a fait grincer des dents.

D’autant que ces 600 hectares, si-
tués à moins de 30 minutes du péri-

phériqueparisien, étaient âprement
convoités par les céréalierset inves-

tisseursde tout poil. Depuis 2019,le

duo Niel-Bourolleau et ses soutiens
ont investi 18,5 millions d’euros,
dont 5 millions de travaux et
700000euros pour la ferme. Le site

atteste de l’ambition de Niel dans

l’agroalimentaire. Il s’est associé,
avec ses amis Matthieu Pigasseet

Moez-AlexandreZouari, à la coopé-
rative agricole InVivo pour créer un

groupe de distribution alimentaire

durable, déjà valorisé 1 milliard
d’euros. L’homme d’affaires espère

disrupter l’agriculture, comme il l’a
fait jadis pour la téléphonie.
Mais aulieu de sedémarquerpardes

prix bas, il mise sur l’écologie et le
bien-être des animaux et des éle-

veurs.D’excellents argumentspour

séduire les consommateurs d’au-
jourd’hui. Contrairementau modèle

répandu dans les élevagesfrançais,
son bétail senourrit exclusivement

d’herbe fraîche.Celaévite la culture
de céréalesfourragèrespour les ali-

menter. Pasde moissons,pasde la-

bours, pas de pesticides ni

L’agriculture, nouveau
champ despassions

Qu’il s’agissede retrouver un modèle vertueux ou de disrupter le secteur,

nombre d’investisseurs montrent de l’appétit pour la terre. Une greffe hybride
à l’essai dans cestrois fermesexpérimentales.
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Francis Nappez,directeur général,
Audrey Bourolleau,cofondatrice, et

Julie Renoux,vétérinaire, à la ferme des
Godets et le campus Hectar (Yvelines).

Xavier Niel y a investi avec son
associée 18,5 millions d’euros.
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