FICHE TEMOIGNAGE

Organisation du
travail

Maxime Lerat

Organisation du travail
Après un portage d’activité de 8 mois à la CIAP, Maxime a repris une ferme en location sur
la commune de la Varenne en juillet 2019. Il est aujourd’hui installé sur 95 ha de coteaux
et prairies des bords de Loire et y élève 180 brebis, 22 vaches nantaises et 230 poules
pondeuses en agriculture biologique.

Le Stage Paysan Créatif permet d’avoir un premier soutien
pour ne pas être seul dans le montage du projet. Et d’avoir
des avis francs et sincères de gens qui connaissent
l’installation agricole.
La CIAP m’a accompagné à redimensionner mon projet,
calmer le jeu et ralentir mon coté pressé. Avec le recul,
c’était important car ça m’a permis d’aborder une charge
de travail certes importante mais plus sereinement.

Nantais d’origine, Maxime n’est pas issu du milieu agricole mais est depuis toujours attiré
par les animaux et les plantes. Il se forme alors à l’horticulture et au maraîchage et travaille
dans des jardineries et pépinières avant de revenir dans la région avec un projet qui a du
sens pour lui : s’installer en maraîchage bio.
La rencontre avec Jacques Bourcier, un éleveur bovin et maraîcher, qui deviendra son
paysan référent technique par la suite, l’incite à d’introduire de l’élevage dans son futur
système. Après une période de salariat agricole et une première tentative d’installation en
collectif avortée, il crée une société d’éco-pâturage et achète un troupeau avec un ami. Le
développement de cette activité, lui permet de se familiariser avec ses animaux et d’avoir
une base de revenus pour s’installer ensuite.
Au cours d’un café-installation, il rencontre Didier Brouard, son futur paysan référent
territorial, éleveur de moutons, de porcs et de volailles à Drain. Ce dernier le met en
relation avec les cédants d’un GAEC d’un centaine d’hectares à La Varenne. Projetant
toujours de travailler à plusieurs, Maxime a le coup de cœur pour cette ferme à la fois
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suffisamment grande pour accueillir des projets collectifs et adaptée pour l’élevage et le
maraîchage.
Malgré plusieurs projets d’association, Maxime ne trouve finalement personne avec qui
s’installer. Il décide de se lancer seul et entame un Stage Paysan Créatif pour concrétiser
son installation. Comme les cédants avaient cessé leur activité en 2017, les terrains
n’étaient plus pâturés depuis un an. Devant l’urgence d’entretenir les prairies, Maxime
débute un portage avec la CIAP dès novembre 2018. Il reprend l’intégralité de la ferme en
location et aménage le site pour permettre l’arrivée rapide des animaux. En plus de ses
brebis, Maxime intègre des vaches pour valoriser les grandes surfaces et ajoute un atelier
de poules pondeuses. A ce moment, il lance également la conversion biologique des terres.
La CIAP préfinance en tout 40 000 € pour des investissements matériels et une avance de
trésorerie pour l’achat des animaux et de l’alimentation. Bien que cette somme soit
modeste par rapport aux investissements totaux pour une installation en élevage, elle
permet à Maxime de lancer son activité productive et d’ajuster son étude économique.
Tout au long de son parcours, la CIAP l’accompagne dans ses réflexions pour adapter son
projet à la situation. Un important travail est effectué pour dimensionner l’activité pour une
personne et contrôler au mieux la charge de travail face à la grandeur de la ferme. Malgré
cela, Maxime a traversé des moments difficiles, débordé à gérer à la fois le travail des
champs et les démarches administratives pour son installation. Parfois épuisé physiquement
et mentalement, il a pu compter sur de nombreux soutiens pour continuer. En plus de sa
famille et ses amis, la population du village est très encourageante et atteste que la
demande en produits est présente. Ses paysans référents ainsi que son cédant Denis sont
des appuis tant sur le plan technique que pour intégrer le réseau d’entraide local.
Venant tout juste de s’installer, Maxime a déjà de plusieurs perspectives pour
faire évoluer sa ferme. Depuis mai 2019, il est paysan référent de Fanny, qui a
le projet d’ajouter un atelier maraîchage et de partager les responsabilités sur
l’atelier poules pondeuses. Cette période de stage leur permet de tester
l’association et d’expérimenter l’organisation du travail à deux en vue de
l’intégration de Fanny au projet. Les terres de la ferme sont aujourd’hui
intégralement en location, grâce à un dispositif de portage régional par la
SAFER. A terme, Maxime envisage d’en racheter une partie et réfléchit dès
aujourd’hui à différents moyens collectifs pour accéder au foncier, par exemple
via Terre de Liens ou encore par la création d’un GFA.
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