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Témoignages d’agriculteurs bio : 

Approche globale de la durabilité et zoom sur l’aspect social 

 (Florent GASTINEAU – Eleveur laitier bio; Loïc DE BARMON – Maraicher Bio / les jardins de l’avenir) 

 

Témoignage 1 

 « J’ai moins de pointe de travail et des résultats économiques supérieurs à mes 

collègues conventionnels ». Florent GASTINEAU et son épouse produisent 320 000 

litres de lait sur une ferme de 100 ha à Montguillon (49). Son parcours est le parcours 

classique d’un jeune issu du milieu agricole. Son père produisait du lait sur 30 ha avec du 

maïs et du RGI jusqu’en 1990 où une réflexion sur la désintensification du système a 

émergé. Le stage de Florent sur une ferme laitière bio tout herbe l’a conduit 

naturellement à convertir l’exploitation sur laquelle il s’est installé (hors exploitation 

familiale) en 2002. La performance technique n’est pas sa priorité, qu’il situe davantage 

sur l’optimisation de son système en visant l’autonomie. L’essentiel du matériel est en 

copropriété ou en CUMA. Il en est d’ailleurs le président et se sent bien intégré dans le 

milieu - sachant que les agriculteurs conventionnels sont largement majoritaires. « Je ne 

ressens pas d’exclusion ou de jugement. Les temps ont changés et il est plus facile 

aujourd’hui d’être bio ». Ses vaches Prim’holstein produisent 6 000 litres de lait. L’herbe 

constitue l’essentiel de la ration. 6 à 7 ha de maïs ont été conservés pour l’alimentation 

hivernale, pour les complémenter 10 à 15 t de concentré azoté sont achetés. L’EBE 

représente 63% du produit brut et son prix d’équilibre est de 360€/1000l. En matière de 

durabilité ? Que faut-il ajouter au fait qu’il respecte le cahier des charges bio, qu’il est 

quasiment autonome, que sa femme est venu le rejoindre sur son exploitation, et qu’il 

semble serein ? 

Témoignage 2 

« Je suis fier d’être agriculteur, et je gagne ma vie ». Loïc DE BARMON est un des 3 

associés du jardin de l’avenir à Sainte Gemme sur Loire. Le jardin de l’avenir est un 

concept qui propose au consommateur un jardin bio en libre cueillette et un magasin bio. 

Loïc est fils et frère d’agriculteurs conventionnels, deux de ses oncles sont représentants 

en produits phytosanitaires. Après son diplôme d’ingénieur, il est salarié pendant 3 ans 

chez Soldive au Maroc. Il ne nie pas que pendant ses études agricoles, il ait été « virulent 

contre la bio », mais « j’ai changé ». A son retour en France il travaille au jardin de 

l’avenir et s’y installe en 2007. La durabilité, il y a réfléchi. Sur le plan économique, pour 

lui la complémentarité des deux activités, la diversité des marchés (60% vendus sur 

place, le reste sur les marchés, sous forme de paniers, en gros et ½ gros) et la diversité 

des cultures (60 espèces) conforte la structure. De plus le statut de SARL facilite l’entrée 

au capital pour un jeune qui souhaiterait s’installer. Au niveau social, l’activité génère 5 

emplois à temps plein et les salariés se sentent valorisés. Enfin, le fait de ne pas utiliser 

de produits chimiques de synthèse est bénéfique à la fois pour l’environnement mais 

aussi pour les salariés qui ne manipulent pas de produits dangereux. 
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