
Portrait 
d’agriculteur

Ces agriculteurs qui s’engagent dans le bio

PORTRAIT de Laurent COUSIN
Laurent COUSIN est Président depuis 5 ans d’Agrobio Ardennes. Il est le   
porte-parole des producteurs biologiques. Il s’est installé sur l’exploitation 
de ses beaux-parents, qu’il a convertie en 2009 à l’Agriculture Biologique 
(AB).

Le parcours de Laurent COUSIN
   
« Mes parents étaient agriculteurs mais c’est mon 
frère qui a repris la ferme familiale. A la base, je n’ai 
pas choisi cette voie. Auparavant, j’ai fait des études 
orientées vers l’hôtellerie et le tourisme. J’ai ensuite 
travaillé trois ans dans ce domaine. Cette ferme, qui 
appartenait à mes beaux-parents, est le fruit d’un 
projet de vie que mon épouse Laurence et moi avons 
construit. Au départ, nous donnions un coup de 
main sur la ferme quand mes beaux-parents étaient 
en activité. 
Cela nous a amené à ré�échir à notre façon de vivre 
et de travailler et nous avons fait le choix de monter 
un projet sur la ferme pour maintenir cette petite 
exploitation familiale. Du coup, j’ai suivi une               
formation de deux ans au lycée agricole de 
SAINT-LAURENT pour obtenir mon BPREA. Je me suis 
installé en douceur en travaillant à mi-temps sur la 
ferme pendant 10 ans. Lorsque mes beaux-parents 
sont partis à la retraite, j’étais alors à la tête de la 
ferme et je m’y suis consacré à temps plein. J’ai 
commencé à ré�échir à l’agriculture bio dès 2008 et 
j’ai franchi le pas 1 an plus tard. A cette époque, le 
contexte était favorable : les Chambres d’Agriculture 
commençaient à en parler, les laiteries cherchaient 
du lait bio et nous étions en plein Grenelle de             
l’environnement ».

Laurent COUSIN et son �ls Baptiste

EARL des Jonquilles
Laurent COUSIN
10 Route de Rocroi
08230 REGNIOWEZ

REGNIOWEZ

Quels sont vos débouchés ?

« C’est simple : pour le lait, je suis adhérent à la 
coopérative UCANEL*, qui a un partenariat avec 
Lactalis. Et pour la viande, je livre à UNEBIO** en 
�lière longue ».

Vous êtes président de votre GAB, 
administrateur et membre du 
bureau de la FRAB. Pourquoi vous 
être engagé dans le réseau ?

« Au départ, j’ai adhéré au réseau pour me                     
rapprocher d’autres producteurs bio, pour se 
connaître et échanger sur les pratiques ou encore les 
itinéraires techniques. J’ai rejoint ce réseau                  
également pour être membre d’un groupe de défense 
de nos intérêts communs. Ensuite, l’ancien Président 
d’Agrobio Ardennes M. Annick MORTIER, m’a proposé 
de reprendre la Présidence de l’association, il pensait 
que j’étais en capacité de rassembler la diversité des 
producteurs bio des Ardennes. Une chose qu’il a 
toujours essayée de faire et qui est loin d’être 
évidente… ».

Que pensez-vous de l’AB en région ? 
Comment voyez-vous son                      
développement dans le Grand Est ?

« Aujourd’hui, il y a un énorme potentiel de             
développement de la bio en région. La           
consommation est là. Néanmoins, j’ai de grosses 
inquiétudes concernant les aides : les fermes bio 
ont besoin d'être soutenues dès le départ lors de 
leur conversion, mais aussi après, pour les services 
environnementaux et sociaux qu’engendrent le 
système bio. Les pays voisins l’ont compris et 
soutiennent leurs fermes bio. Le faible soutien des 
pouvoirs publics français accentue de fait une 
distorsion des concurrences qui  favorise les 
importations pour répondre à la demande des 
consommateurs.

Surfaces SAU : 138 ha

Vaches laitières : 65 pour 350 000 litres

Quelques chi�res

Pourquoi avoir fait le choix de l’AB ?

« Bien qu’il y ait un manque de reconnaissance des 
fermes extensives, je voyais le potentiel agronomique 
de ma ferme. Je cherchais une valorisation du lait à 
l’herbe. Et puis je voulais, également, un label qui 
donne une valeur et une juste reconnaissance à mes 
pratiques. J’ai participé à plusieurs portes ouvertes 
dans des fermes bio (notamment chez Renée et René 
GILLET), qui m’ont montré la faisabilité du projet et 
qui ont débloqué des verrous à la fois sur le cahier des 
charges et sur l’aspect sanitaire. Je me suis rendu 
compte que mes pratiques étaient proches du bio et 
ça m’a réellement aidé à passer le cap. Mon choix pour 
le bio s’est conforté plus tard tant sur l’aspect                 
environnemental que social. Je suis content que ces 
valeurs m’aient été transmises par le réseau bio ».

Comment fonctionne votre ferme ?

« J’ai un troupeau de 65 vaches et je produis 350 000 
litres de lait par an. Je fais 2 traites quotidiennes, 
mon système est 100% à l’herbe. La gestion du 
système est performante (6500 litres de lait par an et 
par vache), je ne voulais pas sacri�er la production. 
J'élève également des bœufs à l’herbe. Depuis mon 
passage en bio, je suis plus pointu techniquement. Le 
point fort de mon système est la capacité à gérer 
l’herbe tandis que le point faible est l’autonomie en 
céréales. Ce dernier est pallié avec le réseau et les 
échanges avec les céréaliers bio Ardennais ».

Je constate qu’un fossé se creuse entre les fermes 
extensives, qui représentent un vivier des futures 
fermes bio, et les fermes intensives. Il faut ré�échir 
à l’accompagnement des grandes fermes, 
comment leur transmettre les principes et les 
valeurs de l’AB tout en adaptant leur                              
accompagnement technique. C’est un travail 
commun que nous réalisons depuis des années 
dans les Ardennes avec Agrobio et la Chambre 
d'Agriculture départementale. Je veillerai à ce qu’il 
y ait une continuité de cette collaboration dans le 
cadre de notre réforme Grand Est et la future 
antenne locale du réseau bio dans les Ardennes ».

Quels sont vos projets sur la ferme ? 
Vous prévoyez prochainement     
l’installation d’un de vos �ls ?

« Oui e�ectivement. J’ai pour projet la naissance 
d’une production ovine sur la ferme car mon �ls 
aîné de 20 ans, Baptiste, en a envie.
Ce choix d’installation pour la ferme est intéressant 
pour deux raisons : la première, car cela nous 
permet à chacun d’avoir son domaine. La seconde 
est technique, puisque les bovins et les ovins sont 
complémentaires : ils ne mangent pas les mêmes 
herbes au même moment, ne développent pas les 
mêmes parasitismes. De plus, les moutons 
valorisent très bien l’herbe d’automne.                       
Actuellement, le système laitier est maximisé et le 
bâtiment est saturé. Pour l’installation, nous avons 
investi dans d’autres bâtiments. Baptiste va 
commencer avec 80 mères et à terme, l’objectif est 
de monter à 200 mères. Pour l’instant, Baptiste  
travaille à mi temps sur l'exploitation ainsi que sur 
une autre ferme et nous préparons sans se précipi-
ter le projet d'installation. A l’avenir, comme nous 
serons deux sur la ferme, nous envisageons 
d’investir dans la transformation à la ferme mais 
aussi dans la vente directe ».

* Union Coopérative Agricole Nord Est Lait
** UNion des Eleveurs BIO
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