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À Champagné-Saint-Hilaire, le GAEC
du Moulin de Chaume est, notamment,
spécialisé en production de semences. Des
cultures à forte valeur ajoutée nécessitant
un suivi technique rigoureux. En projet, la
création d’un centre équin.
Olivier Pin a repris l’exploitation familiale il y a 30 ans.
Aujourd’hui, c’est avec son neveu Timothée Pin, qui a pris la
suite de son père en 2012, qu’il dirige les 133 hectares (dont
120 labourables) du GAEC du Moulin. À côté du tabac, historiquement présent sur l’exploitation, le GAEC s’est spécialisé
dans la production de semences, notamment le maïs semence
et le tournesol semence. « Ces trois cultures sous contrat
font vivre l’exploitation et permettent de générer des marges », explique
Olivier Pin. « Depuis quelques années, malgré des accidents climatiques,
la technicité totalement maîtrisée assure de bons rendements et des marges
en progression. »
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Une approche équilibrée

Olivier et son neveu Timothée Pin utilisent les nouvelles technologies. (Photos Mélanie Papillaud)

Ces cultures à forte valeur ajoutée demandent un suivi technique très
rigoureux, avec un apport d’intrants « important mais maîtrisé ». « L’apport d’engrais se fait avec un suivi et une cartographie GPS. Nous avons par
exemple une cartographie instantanée du rendement des moissons, permettant de savoir quelles parcelles sont les plus fertiles afin d’adapter la dose
d’intrant au rendement », illustre Olivier Pin. La priorité de l’exploitation,
c’est l’accès à l’irrigation, « avec une utilisation au plus juste de la ressource
disponible » et une irrigation réservée aux cultures à fortes plus-values. Le
tabac est irrigué en journée avec un système d’apport par goutte à goutte
« très contraignant en main-d’œuvre pour la mise en place et le suivi, mais
plus économe en eau », rappelle Olivier Pin, très engagé pour la création
de réserves de stockage hivernales.
Adhérents du CUMA, le GAEC mutualise ainsi ses investissements matériels et les travaux avec les exploitants voisins, dans une tradition « de
proximité » et de réseau, de « solidarité » entre agriculteurs. Notons que
le GAEC, qui dispose d’un hangar photovoltaïque, a été un acteur majeur de
la mise en place d’une plateforme de compostage et participe aujourd’hui
à l’étude d’un projet de méthanisation. La stratégie de l’exploitation,
c’est la diversification : tabac et semences donc, mais aussi lupin, colza,
blé tendre et blé dur… « Nous avons toujours au minimum sept ou huit
cultures sur l’exploitation, ce qui nous permet de répartir les risques. » La
diversification prend aujourd’hui la forme d’un projet d’implantation de
centre équin, avec l’entrée d’un nouvel associé au sein du GAEC, Adeline
Mariette. En prévision, sur 10 ha, une trentaine de pensions de chevaux
et des cours d’équitation. Le budget d’investissement est en cours de
finalisation, le centre pourrait ouvrir ses portes au printemps. « C’est une
nouvelle offre de service qui offrira aussi un complément à notre activité de
gîtes ruraux », développe Olivier Pin. Une nouvelle étape. « Nous sommes
partis à Chaume d’une exploitation en polyculture élevage qui faisait vivre
trois couples et deuix salariés à plein temps sur 30 hectares pour arriver à
vivre à deux couples et trois équivalent temps plein sur 130 hectares, en restant
sur le modèle familial. » n M.P.
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Timothée Pin intègre le GAEC du Moulin, spécialisé en production de
semences, rejoignant Olivier Pin.
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