
Portrait 
d’agriculteur

Adhérer à un Groupement de Développement 
Agricole (GDA), c’est apprendre de l’autre !

PORTRAIT de Stéphane BRODEUR
Installé depuis 1997 à HOUDILCOURT, Stéphane BRODEUR est l’un des 
membres fondateurs du Groupement de Développement Agricole du 
Rethélois (GDA). Des échanges, des retours d’expériences, un dialogue 
entre agriculteurs très profitables pour chaque adhérent.

« Je suis l’un des membres fondateurs du                 
Groupement de Développement Agricole du    
Rethélois et j’ai même occupé les fonctions de 
Vice-Président pendant un moment. Le 
Président fondateur, Christophe HENRY venait 
d’un Centre d’Etudes Techniques Agricoles de 
l’Aisne et moi d’une coopérative. Nous savions 
l’importance de constituer un groupement 
indépendant », se souvient Stéphane. 
Une création e�ective en 2000. « A l’époque,  
nous étions une trentaine sur le Rethélois. 
Aujourd’hui, le groupement compte 80 
membres », poursuit-il.
Ce qui a pu le séduire dans ce GDA ce sont 
les échanges entre agriculteurs. « Chacun 
apporte son expérience sur ses pratiques et 
cela fait avancer les choses. Cela sert à se 
parler, à savoir comment l’autre travaille. C’est 
aussi un excellent moyen d’améliorer ses 
pratiques », explique Stéphane BRODEUR.
Rapidement, le groupement embauche un 
animateur. « Son rôle est de trouver des                            
informations par rapport aux questions que 
chacun se pose. Pour moi, cela s’est traduit par 
une diminution importante des engrais, des 
pesticides et même des semences. Le conseil 
des uns et des autres a donc été pertinent ».
Stéphane BRODEUR reconnait l’importance 
de cet animateur. « Son rôle de conseil est                              
e�ectivement important. Et plus il apprend de 
nos exploitations et de nos pratiques, plus il 
s’enrichit. Ainsi, quand il restitue ce qu’il a 
constaté, c’est une plus-value importante. 
D’autant qu’il n’a rien à vendre sinon le sérieux 
du GDA. Sa démarche reste donc objective ». 
« Le plus également est qu’il n’y a aucun sujet 
tabou pour le groupe. Le phyto, l’aire de 
lavage… tout est abordé ».

Il est important de noter que grâce au GDA, 
d’importants travaux ont été menés entre 
autres sur le sol, le matériel, les achats, les 
ventes, les marges brutes et les semi-nettes. 

4 € l’hectare
Sur le plan �nancier, appartenir à ce groupe-
ment, coûte 4 € l’hectare. « Me concernant, 
dès la première année, la diminution d’engrais 
a été telle que les 4 € ont été plus que  rentabili-
sés », précise le chef d’exploitation.

Titulaire d’un bac D’ puis d’un BTS produc-
tion végétale, il entre dans la vie active 
comme technicien expérimental puis entre 
dans une coopérative agricole du 
Nord-Pas-de-Calais. 
« J’ai vécu trois fusions, la troisième a été 
fatale. L’indépendance de l’agriculteur me 
plait, je décide d’exercer ce métier. Je m’asso-
cie donc avec mon père sur 90 hectares et je 
possède 40 % des parts sociales. 
Parallèlement, je développe une activité de 
prestation de services en expérimentation, 
sur des micro-parcelles. J’arrête en 2011 suite 
à la hausse des prix. 
A ce moment-là, j’exploite 260 hectares après 
une reprise d’une ferme d’une centaine 
d’hectares, d’autres locations, un peu 
d’achat. J’ai aujourd’hui une trentaine               
d’hectares en propre ».

Désormais, il dirige deux exploitations.           
« L’une en bio pour 86 hectares, le solde pour 
une agriculture conventionnelle. L’objectif est 
de passer la totalité en bio en 2020 ».
Il est entré aussi dans une démarche                   
d’agroforesterie. « J’ai déjà réalisé des          
plantations pour un premier projet et un 
deuxième est en cours de plantation. Le 
troisième projet est plus di�cile à réaliser 
puisque la Région Grand Est n’accorde plus 
d’aides. L’agroforesterie entraine une perte 
de 10 % de la surface que l’on peut regagner 
avec 10 % de rendements en plus en bio. Et 
l’arbre apporte tellement au sol », conclut-il 
avec passion.

Denis BARBIER

Une exploitation bio de   
86 hectares

 

Une exploitation 
conventionnelle de 
plus de 144 hectares

Stéphane BRODEUR est reconnaissant au groupement… ... dont il est un membre fondateur.

BRODEUR Stéphane
11 rue principale
08190 HOUDILCOURT
Tél : 03.24.38.87.45

HOUDILCOURT

« Cela permet de pro�ter des pratiques des autres ».

« J’ai toujours été sensible à l’environnement. 
Mon épouse, qui a mis en place le festival 
éco-citoyen ‘’Libellule Express’’ qui a duré cinq 
ou six ans, m’a in�uencé ! Et ce sont surtout les 
échanges avec les agriculteurs bio qui m’ont 
conforté dans ma volonté d’aller vers cette 
pratique ».
J’ai toujours été sensible à l’animal. Et quand 
la luzerne n’a plus rien valu et que Luzéal a 
proposé de produire de la luzerne bio, je suis 
parti dans cette démarche éthique et écono-
mique. Je considère aujourd’hui que l’avenir 
est dans la bioéconomie » !

Surfaces SAU : 230 ha dont 86 ha en BIO

Agroforesterie : 5,30 ha dont 2,14 ha en 
projet 

Quelques chi�res


