Portrait

d’agriculteur

Portrait de David HOLLERTT
David HOLLERTT est éleveur à SIGNY-LE-PETIT. En GAEC avec son collègue,
ils élèvent 70 vaches laitières et 100 brebis. Depuis 4 ans, il préside
l’association foncière qui entretient les chemins et les haies sur le territoire
communal.

SIGNY LE PETIT

L’Association Foncière gère les chemins et les haies
« C’est important
agriculteurs »

pour

les

Président de l’association foncière de
SIGNY-LE-PETIT, David HOLLERTT ne
regrette pas cette prise de fonction.
Même s’il y est entré sans ambition
particulière et si son emploi du temps est
serré, il se passionne pour cette fonction
qui consiste désormais à gérer les
chemins mais aussi les haies qui sculptent
la campagne.
« L’association foncière que je préside a été
créée il y a 4 ans à SIGNY-LE-PETIT. A l’issue
de l’aménagement foncier réalisé la même
année, la Chambre d’Agriculture des
Ardennes m’a nommé comme représentant
en tant qu’exploitant agricole, accompagné
de représentants du conseil municipal », se
souvient David HOLLERTT.
Pendant l’aménagement foncier, il veille à
la bonne réalisation des travaux sur
l’ensemble ,du territoire. « Je suis à la fois
membre du conseil municipal et exploitant
agricole, alors quand la commission
communale de SIGNY-LE-PETIT a été créée,
le maire m’a demandé de la présider »,
précise-t-il. « J’étais informé de tout le
dossier . Lorsque le bureau de l’AF, constitué
de 9 membres, a été nommé, j’ai été élu à la
présidence de l’association », précise David
HOLLERTT. « L’intérêt de cette association
est d’avoir créé les chemins. La commune ne
pouvait pas prendre cette dépense en
charge. C’est important pour les agriculteurs car cela permet d’avoir un accès
carrossable aux champs et facilite donc
l’exploitation des surfaces ».

Plus de 300 propriétaires dans
l’association
A l’issue de l’aménagement foncier, 3,5 km
de chemin ont été créés, complétés 1 km
de
haies
plantées,
aujourd’hui
intégralement entretenus par l’association
foncière. Concernant le financement établi
sur 10 ans, les propriétaires participent en
fonction du nombre d’hectares qu’ils
possèdent.

Vaches laitières du GAEC
David HOLLERTT devant une partie de son troupeau de vaches

« Nous avons divisé la somme globale par le
nombre
d’hectares,
c’est
équitable.
L’association adhère également à l’Union
Départementale des Associations Syndicales
Autorisées (UDASA). L’intérêt de cette
adhésion est de bénéficier d’une personne de
la Chambre d’Agriculture pour nous
accompagner et nous aider plus
particulièrement
pour
les
tâches
administratives.»
Concernant les haies, il a été décidé de ne
planter que des essences locales. « Par
exemple, il y a des noisetiers, quelques hêtres,
des charmes, mais pas de chêne ni de
bouleau. Nous avons coupé beaucoup
d’arbres avec l’aménagement foncier, il était
donc normal de retrouver un équilibre. Cela
fait de plus jolis paysages et permet à la faune
de s’épanouir. De plus, elles peuvent servir
d’abri aux parcelles, là où pâture notre bétail.
Enfin, SIGNY-LE-PETIT est un village touristique, cela participe donc à la beauté des
paysages pour les gens de passage mais aussi
pour les
habitants au quotidien », insiste
David
HOLLERTT. « Pour l’entretien, nous
réalisons le fauchage des accotements des
chemins, nous rebouchons les trous ou nous
remettons des cailloux et nous entretenons
les haies en opérant quelques tailles ».
Chaque année, une Assemblée Générale
réunit tous les membres de l’association.
« Deux à trois fois par an, le bureau se réunit
pour voter le budget et décider les interventions programmées sur l’année », conclut-il.
Quelques chiffres
SAU : 170 ha
Vaches laitières : 70
Brebis : 100
-

Zoom sur l’exploitation
Des vaches laitières et des brebis
David HOLLERTT n’est pas seul sur son
exploitation à SIGNY-LE-PETIT. « Je
travaille avec un associé », note-t-il.
L’exploitation représente 170 hectares.
« Pour la grande majorité, soit 80 %
environ, c’est de l’herbe. Sinon, nous
exploitons le reste pour le maïs
d’ensilage afin de nourrir les vaches
laitières. Nous élevons aussi des bœufs
vendus à
3 ans et des vaches
Montbéliard, le lait est plus riche et donc
mieux rémunéré que pour d’autres races.
Le GAEC compte un autre troupeau.
« Nous avons un troupeau ovin de race
Texel qui représente 100 brebis. J’ai eu
jusqu’à 400 brebis mais avec les vaches,
cela n’était plus possible à gérer, c’était
trop de travail », conclut David
HOLLERTT.

L’aménagement foncier a permis de sculpter un
nouveau paysage
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