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PORTRAIT de Pierre-Jean et Valérie LAMBERT
Pierre-Jean et Valérie LAMBERT ont choisi de céder leur exploitation à leur
ancien salarié, François AUPRETRE.

CHEVEUGES

Le GAEC Lambert change de main
Basée à CHEVEUGES, la ferme LAMBERT,
est dans la famille de Pierre-Jean depuis
des générations. « Papa a repris la ferme à
l’âge adulte, il ne voulait pas laisser sa mère,
veuve de guerre la gérer toute seule.
Pourtant, il aurait pu envisager une autre
carrière ». Pierre-Jean se destinait lui aussi
à un tout autre métier. «J 'ai un diplôme
d'ingénieur et je suis revenu à la ferme en
attendant de trouver du travail. Ça devait
être pour un temps. Finalement je ne l'ai
jamais quittée ».

La production de lait a triplé en
30 ans
Pierre-Jean s'y est même particulièrement
investi, en ayant de cesse de faire évoluer
l’exploitation familiale. « Quand je me suis
installé en 1987, on produisait 240 000 litres
de lait par an. On est passé à 400 000 litres
grâce à la dérogation que j'avais en tant que
jeune agriculteur ». La famille a donc
construit de nouveaux bâtiments en 1995
et
augmenté
progressivement
sa
production jusqu'à arriver à 670 000 litres
par an.
« On va poursuivre sur cette lancée »,
annoncent en souriant Pierre-Jean, sa
femme Valérie et François AUPRETRE, leur
associé depuis le 10 juillet dernier. Le GAEC
LAMBERT est ainsi devenu le GAEC de
l’Hirondelle.

Deux nouveaux bâtiments en
construction
Le GAEC de l’Hirondelle agrandit le
bâtiment à côté de la fumière pour
pouvoir accueillir une centaine de
vaches contre les 90 qu'il compte
actuellement.

Le Gaec Lambert s’appelle désormais le Gaec de l’Hirondelle
depuis l’entrée de François AUPRETRE, ancien salarié dans l’affaire.

La ferme a beaucoup évolué depuis l’installation
de Pierre-Jean LAMBERT en 1987.

Ils veulent en profiter pour installer des
brumisateurs et des ventilateurs « pour
les bêtes mais aussi pour que ce soit plus
facile en été pour nous », précise Valérie.
Les trois associés refont aussi un nouvel
espace au dessus des silos qui, avec ses
huit stabulations de 10 places, pourra
accueillir 80 génisses. « On espère que le
premier bâtiment sera fini en mars
prochain, souligne Valérie. On travaille
dessus depuis février 2017 ».

Ils pensent tous deux qu'il est temps de
lever le pied. Ils ont donc réfléchi à la
transmission de leur exploitation. « On a
attendu un peu pour savoir ce que nos
enfants voulaient faire et si l’un d’eux
pouvait être intéressé », souligne la mère
de famille.

Les trois associés ont déjà obtenu les
permis de construire et n'attendent plus
que leur demande de subventions soit
validée pour démarrer les travaux.
« Heureusement, Maxime TAMINE de la
Chambre d'Agriculture nous a bien aidé
dans les démarches », rappelle François.
Ils espèrent que ces nouveaux bâtiments
vont leur permettre d'augmenter encore
leur production pour arriver à 900 000
litres produits d'ici la fin 2019.

Une cession en douceur
« Bientôt, on commencera à parler de notre
retraite », confie Pierre-Jean et Valérie,
parents de quatre enfants et de 3 petits
enfants.
Quelques chiffres

Ca n’a pas été le cas. De ce fait, ils se sont
naturellement
tournés vers leur
employé, François, qui cherchait à
s'installer. « On aurait pu lui céder la ferme
à notre retraite mais on a préféré faire les
choses différemment ».
Le couple l'a donc d'abord associé au
GAEC. Et après « un an de paperasses »
comme ils disent, François a pu
véritablement s'installer en juillet dernier.
Soucieux des détails, les trois associés ont
cadré les choses en rédigeant un
règlement intérieur : il précise qui fait
quoi dans chaque atelier, les horaires de
chacun, les congés...
Dernièrement, les époux LAMBERT ont
fait estimer leur ferme par un expert.
« C'était autant pour lui que pour nous,
précise Pierre-Jean. On ne voulait pas qu'il
se retrouve asphyxié économiquement
ensuite ». C'est donc en parfaite
connaissance de cause que François sera
seul à la tête de la ferme en 2023, épaulé
par son épouse Marie.

Virginie MENVIELLE

Surfaces SAU : 100 ha
Vaches laitières : 90 pour 670 000 litres

Les trois associés espèrent atteindre les 900 000 litres
de lait produits grâce à la construction de nouveaux bâtiments
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